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«  LA VUE DE LA PET ITE  MADELE INE NE M 'AVAIT  RIEN RAPPELÉ AVANT QUE JE  

N 'Y EUSSE GOÛTÉ ;  PEUT-ÊTRE PARCE QUE ,  EN AYANT SOUVENT APERÇU 

DEPUIS,  SANS EN MANGER ,  SUR LES TABLETTES DES PÂTISSIERS ,  LEUR IMAGE 

AVAIT QUITTÉ CES JOURS DE COMBRAY POUR SE LIER À D 'AUTRES PLUS 

RÉCENTS ;  PEUT-ÊTRE PARCE QUE DE CES SOUVENIRS ABANDONNÉS S I  

LONGTEMPS HORS DE LA MÉMOIRE ,  RIEN NE SURVIVAIT ,  TOUT S 'ÉTAIT  

DÉSAGRÉGÉ ;  LES FORMES –  ET CELLE  AUSSI DU PETIT COQUILLAGE DE 

PÂTISSERIE ,  S I  GRASSEMENT SENSUEL ,  SOUS SON PLISSAGE SÉVÈRE ET  DÉVOT 

–  S 'ÉTAIENT ABOLIES ,  OU,  ENSOMMEILLÉES ,  AVAIENT PERDU LA FORCE 

D 'EXPANSION QUI LEUR EÛT PERMIS DE REJOINDRE LA CONSCIENCE .  » 
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Chez Squalean, nous avons pris coutume de nous présenter comme un cabinet-conseil 

en organisation stratégique équipé d’un rasoir et d’un couteau suisse. 

 

LE RASOIR 

C’est le principe d’économie des hypothèses des philosophes : « tailler », comme avec 

un rasoir dans les hypothèses superflues. En ce qui concerne un système : exclure les 

règles supplémentaires non-nécessaires. 

 

Notre conseil : lorsque vous êtes face à plusieurs hypothèses, règles concurrentes, 

routines, concentrez-vous d’abord sur les facteurs décisifs.  

 

LE COUTEAU SUISSE 

C’est l’outil de tous les possibles, le kit de solutions disponibles pour optimiser les 

performances de l’organisation avec les modèles de l’Amélioration Continue.  

 

Chaque instrument a son utilité pour optimiser la qualité et la flexibilité des processus 

opérationnels tout en maîtrisant les coûts y compris ceux afférents aux consommations, 

aux déchets, aux rebuts, aux stocks, aux produits en défaut. Il s’agit donc de tous les 

moyens à disposition pour conduire le changement en faisant évoluer les pratiques 

managériales et les procédés. 

Notre conseil : ne négligez aucune piste. Explorez toutes les voies, pensez à tous les 

outils et aux combinaisons qui peuvent vous apporter un avantage distinctif. 
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EN ROUTE VERS LA PRÉCELLENCE EN MANAGEMENT 

Durant la période de l’Avent 2020, nous vous avons proposé chaque jour quelques 

impressions et réminiscences de notre parcours. Nous vous avons livré nos réflexions 

sur quelques outils, certaines méthodes et solutions qui conduisent à la Précellence by 

Squalean. 

 

Ce sont autant de petites « Madeleines de Squalinoo » que nous avons soumises à votre 

dégustation, désormais colligées dans ce recueil. Au cours de l’année 2021, nous les 

compléterons de nouvelles chroniques qui viendront enrichir la prochaine édition. 

 

#Squalean #Squalinoo #managementoperationnel #precellence #excellence 

#excellenceoperationnelle #excellencereglementaire #excellencecitoyenne 

#calendrierdelavent #calendrierdelavent2020 
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EN CES TEMPS AGITÉS OÙ LA MORALE COMMUNE V IRE  AU MORALISME ET  F INIT 

PAR PRENDRE LES TOURS DU PATERNALISME ,  SQUALEAN S ’ENGAGE À REMETTRE LE  

BON SENS À SA PLACE AF IN DE SORTIR  DE L ’ IMPASSE DÉONTOLOGIQUE DANS 

LAQUELLE  NOUS SOMMES ENCLINS À NOUS ENGOUFFRER TÊTE  BAISSÉE .  

 

Axiome (du grec : ἀξίωμα /axioma, subst. Masc.) : énoncé logique de 

portée générale répondant à trois critères fondamentaux : être évident, 

non démontrable et universel. 

 

« DEVOIR PRÉSUPPOSE POUVOIR  » est l’axiome d’humanité à partir duquel Squalean a 

construit son système de management par la précellence. Il correspond à l’adage 

populaire : « À l’impossible nul n’est tenu ». 
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HUMANISME ET BIENVEILLANCE 

Cet axiome nous enjoint de ne pas formuler des règles (ordres, normes, principes, 

objectifs, instructions, etc.) exigeantes au point qu'elles en deviendraient cruelles ou 

inhumaines.  

Le bon sens commande en effet de ne fixer de règles que respectant ce principe cardinal 

auquel nul ne serait prêt à renoncer pour lui-même. Car même s'il n’est pas impossible 

logiquement d’exiger l’impossible, il ne saurait en résulter que nous aurions le droit 

moralement ou légalement de le faire quand même, pour la raison évidente que cette 

exigence serait monstrueuse. En pratique, l’impossibilité peut provenir, par exemple, 

d’un but commercial inatteignable, d’une ambition de performance financière 

disproportionnée ou d’un défi technologique irréaliste ; aussi bien que de contraintes 

excessives, d’un manque de capacité, de moyens ou de compétence, ou d’objectifs 

imprécis, changeants ou contradictoires. Elle peut aussi résulter d’ordres absurdes ou 

ridicules, incohérents avec l’objectif visé. 

 

FIXER DES OBJECTIFS SMART 

Dans les relations avec les collaborateurs, partenaires, publics, concitoyens, clients et 

fournisseurs, il est donc impératif de conserver en permanence des objectifs SMART / 

SMARTER comme ligne de conduite. 
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LE LÉGITIME NÉCESSAIRE 

De l’axiome général, on dérivera la proposition contraposée.  

Cette implication exclut d’interdire ou d’empêcher le nécessaire. Une situation (projet 

ou activité) dans laquelle ce qui est nécessaire à différents points de vue (physique, 

psychologique, économique, humain, sanitaire, sécuritaire, etc.) serait proscrit, réprimé 

ou réfréné de façon abusive, apparaîtrait aussi cruelle et inhumaine qu’une situation où 

ce qui est impossible serait rendu obligatoire.  

Si les parties intéressées sont privées du légitime nécessaire, c’est-à-dire de la 

bienveillance minimale qu’elles sont en droit d’attendre et qu’elles requièrent, alors elles 

seront soumises à une forme intolérable d’arbitraire qui confinera à la maltraitance, à 

la malveillance et à la perversité. 

L’axiome d’humanité enjoint d’y être vigilant en y prêtant cœur et oreille.  

 

En fidélité à Ruwen Ogien (1947-2017). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruwen_Ogien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruwen_Ogien
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Pour en apprendre plus, consultez notre site https://squalean.fr/vision/ 

et Contactez-nous !  

#Squalean #Squalinoo #humanite #humanisme #bienveillant #bienveillance 

#objectifsmart #ethique #morale #resilience #precellence #excellence 

#calendrierdelavent #calendrierdelavent2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://squalean.fr/vision/
https://squalean.fr/contact/
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VOYONS LE CONTEXTE .  DANS UN MONDE INSTABLE ,  DE NOUVEAUX TYPES DE CRISES 

APPARAISSENT ,  PLUS FORTES EN INTENSITÉ ,  MOINS PRÉVISIBLES ET PLUS DIFFICILES 

À APPRÉHENDER .  LES MODÈLES PRÉDICTIFS S ’ÉPUISENT ET LES PRÉVISIONS ERRONÉES 

N’AIDENT VRAIMENT PAS .  AU CONTRAIRE,  ELLES DÉTOURNENT L ’ATTENTION .  ELLES 

ALIMENTENT LES PHÉNOMÈNES ET LES RENFORCENT .  

 

La crise est de moins en moins un événement auquel il faut réagir dans l’instant. Elle 

est au contraire et de plus en plus un processus improbable, inattendu, à fort impact, 

qu’il faut instantanément prendre en compte et auquel il faut s’adapter en urgence mais 

dans une perspective de long terme. Il s’agit donc essentiellement d’un problème de 

management, la Covid-19 en étant l’absolue démonstration. 

Aussi faut-il savoir intégrer la crise —quelle que soit la forme qu’elle peut prendre et sa 

manière d’advenir— dans le système qualité et la performance de l’organisation au 

travers de processus opérationnels de prévention et d’anticipation. 

LA CONTINUITÉ 

D’ACTIVITÉ  
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Une abondante littérature existe sur ce sujet. Mentionnons en particulier la théorie du 

cygne noir popularisée par Nassim Nicholas Taleb, Le cygne noir – La Puissance de 

l’imprévisible (2007), à propos d’événements imprévus et inenvisageables dont les 

grandes conséquences modifient durablement et profondément le contexte. 

 

LE PCA, OUTIL DE VIGILANCE ET DE SAUVEGARDE  

Sans aller jusqu’à prétendre que la classique gestion de crise, qui se conçoit avant tout 

en réaction à un choc serait complètement dépassée, on peut néanmoins affirmer sans 

se tromper que la prise en compte de la crise a profondément évolué et que la meilleure 

manière de l’aborder n’est plus trop de la prévoir. Désormais, la crise se prévient et 

s’anticipe en disposant d’options variées pour tenir compte des surprises et des aléas.  

Là est toute la logique d’un PCA (Plan de Continuité d’Activité) : 

■ Savoir se protéger des menaces 

■ S’adapter rapidement à l’imprévisible  

■ Réduire l’impact de la perturbation sur l’activité 

■ Tirer parti des opportunités 

La continuité d’activité se définit donc comme la capacité de l'organisation à poursuivre 

la fourniture de ses produits, services et solutions à un niveau acceptable préalablement 

défini, quoique dégradé, après un incident perturbateur quel qu’il soit. 
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DU PCA AU SMCA : ÉVOLUTION DE CONTEXTE 

Directement relié à la performance opérationnelle dans un contexte de crise majeure, 

le PCA prend la forme d’un BCMS (Business Continuity Management System), en 

français SMCA (Système de Management de la Continuité de l’Activité). 

 

Dans l’article du blog de Squalinoo Soyez agile : mettez en place votre SMCA ! nous 

avons déjà présenté les bénéfices de la démarche dans le cadre de la norme ISO 

22301:2019 « Sécurité et résilience – Systèmes de Management de la continuité de 

l’activité ». Cette norme HLS, structurée autour du PDCA, complète et enrichit les normes 

SMI (Système de Management Intégré), notamment ISO 9001:2015 « Systèmes de 

management de la qualité ». Elle permet à l’organisation de franchir un seuil de 

compétence, pour être toujours prête, agile et proactive. 

 

https://squalean.fr/soyez-agile-mettez-en-place-votre-smca/
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RÉSILIENCE ORGANISATIONNELLE 

La norme ISO 22316:2017, Sécurité et résilience – Résilience organisationnelle – 

Principes et attributs, fournit pour sa part le cadre général destiné à préserver l’avenir 

de l’activité. On pourrait la présenter comme un sur-ensemble de la norme précédente 

à propos de la continuité des activités.  

Si la protection contre les chocs soudains et imprévus est nécessaire (SMCA), elle ne 

semble pas suffisante pour assurer le développement à long terme de l’organisation. 

En effet, les menaces ne proviennent pas seulement d’événements majeurs inattendus. 

Elles peuvent aussi émerger lentement en étant à peine perceptibles (signaux faibles et 

”Early Warnings”). Si elles n’étaient pas contrôlées, ces menaces dites incrémentales 

nuiraient gravement à l'organisation. Par exemple, l’apparition d’une technologie ou 

d’un produit de substitution pourrait ne présenter aucun risque apparent, bien que 

constituer un grave danger pour l’avenir de l’entreprise à un horizon plus lointain.  

L’organisation doit par conséquent avoir une vision claire des facteurs susceptibles de 

la fragiliser. Elle se dotera d’une culture de la résilience, en particulier pour tout ce qui 

touche à ses infrastructures, à l’information sensible qu’elle détient et à son système 

d’information. Elle devra avoir les idées claires sur tout ce qui serait susceptible d'affecter 

ses fonctions vitales et sur les procédures qui permettront le retour à un niveau normal 

de performance après un délai raisonnable. 

ANTIFRAGILITÉ 

Pour aller encore un cran plus loin, évoquons l’antifragilité. Suivant la définition qu’en 

donne Nassim Nicholas Taleb, « L'antifragilité est au-delà de la résilience et de la 

robustesse. Le résilient résiste aux chocs et reste le même ; l'antifragile s'améliore. » Pour 

prendre une image, l’antifragile est à l’aise avec le mauvais temps. Il a été conçu pour 

ça et tire parti des mauvaises conditions météorologiques pour exprimer son potentiel 

et se perfectionner. Plus la tempête est forte, mieux le système antifragile peut s’affirmer 

et donner sa pleine mesure. 

 

L’antifragilité est une manière différente de concevoir et d’envisager un système. Elle 

s’inspire d’un modèle biologique. Elle emprunte au vivant et fait la distinction entre 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nassim_Nicholas_Taleb
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l’individu qui reste fragile et le groupe qui apprend et prospère avec la crise en devenant 

antifragile au contact des germes et des périls de son écosystème.  

 

Ajoutons pour conclure que la simplification (ou plutôt la « simplexification ») est un 

facteur essentiel d’antifragilité dans la mesure où elle favorise la compréhension et la 

correction de l’erreur dans un système complexe. 

 

Pour en apprendre plus, consultez notre site :  

https://squalean.fr/crise-plan-de-continuite-et-efqm/  

et  Contactez-nous !  

#Squalean #Squalinoo #plandecontinuite #pca #smca #resilience 

#resilienceoperationnelle #antifragile #antifragilite #precellence #excellence 

#calendrierdelavent 

 

 

 

  

https://squalean.fr/crise-plan-de-continuite-et-efqm/
https://squalean.fr/contact/
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VOICI  QUELQUES RÉFLEXIONS TIRÉES DE NOTRE PRATIQUE DU TERRAIN .  NOUS VOUS 

LES LIVRONS UN PEU DANS LE DÉSORDRE ,  COMME S ’ IL  S’AGISSAIT D ’UN RAPPORT 

D’ÉTONNEMENT APRÈS PLUSIEURS ANNÉES DE CONFRONTATION À DES CAS VARIÉS 

DANS DIFFÉRENTES SITUATIONS . 

VOUS ALLEZ VOIR QU’AU-DELÀ DE L ’OBLIGATION LÉGALE ,  L’ACCUEIL SÉCURITÉ EST 

UN ARGUMENT IDÉAL POUR EXPOSER LA POLITIQUE HSEQ  DE L’ORGANISATION AU 

NOUVEL EMBAUCHÉ ,  À L ’EMPLOYÉ D ’UNE ENTREPRISE EXTÉRIEURE INTERVENANT SUR 

LE SITE ,  À UN JEUNE STAGIAIRE EN FORMATION OU UN CONTRAT EN ALTERNANCE ,  

ET DE FAÇON PLUS GÉNÉRALE À TOUT VISITEUR . 

 

Commençons par le plus contraint. L’accueil sécurité est une obligation règlementaire 

en France (articles L.4121-1 et 2 du Code du Travail, décret n°85-603 du 10 juin 1985). 

Pour les entreprises dont l’effectif salarié est supérieur à 20 personnes, le Règlement 

intérieur — document écrit qui doit être affiché — complète et appuie les Consignes 

de sécurité, affichées elles aussi, qui doivent être lues, connues, comprises et acceptées 

par toute personne circulant sur le site. Les préconisations à double sens sur les règles 

d’hygiène et de sécurité — consignes générales concernant la responsabilité de 

l’employeur d’un côté ; droits et devoirs des salariés de l’autre — sont obligatoires de 

par la loi. Le non-respect peut engendrer des sanctions : des sanctions disciplinaires 

L’ACCUEIL  

SÉCURITÉ  
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pour les personnes, des condamnations judiciaires et des peines administratives pour 

l’organisation. 

VIGILANCE ET PRÉVENTION, OUTILS DE LA PERFORMANCE 

Cependant, à notre avis, l’accueil sécurité est plutôt à considérer comme la première 

pierre d’un système de vigilance partagée qui, dans l’idéal, serait à concevoir en 

liaison avec des préventistes. 

Tout d’abord, il expose aux personnes ce qu’on attend d’elles. Tout simplement.  

Il reflète la place de la prévention dans l’entreprise. Éliminons donc de la discussion 

ceux qui font l’impasse sur la sécurité ou la regardent avec défiance, proposant un vieux 

document déconnecté des risques réels, pas remis à jour, un texte abscons à lire entre 

deux portes pour prétexter qu’on l’a fait et s’en débarrasser ; sans questionnaire, sans 

interactivité, mais qui devra être signé par le postulant pour protéger le responsable 

d’établissement des risques juridiques encourus bien que personne ne soit dupe et 

surtout pas l’Inspection du travail, l’URSSAF ou la justice, advenant un accident grave. 

Lorsqu’il est envisagé sérieusement, l’accueil sécurité permet de prendre conscience des 

risques courants et spécifiques en connaissant la politique de prévention et ses parties 

prenantes. Il aide en outre à identifier les outils de gestion de la sécurité. 

L’accueil sécurité prépare chacun à participer à la gestion des risques, à son niveau. Il 

a une double responsabilité d’information et de formation qui va bien au-delà de la 

contrainte règlementaire. Former le personnel aux risques auxquels il sera soumis sur 

le site en l’informant de ceux-ci — et encore mieux le former à la vigilance pour tous 

les risques advenant, même ceux auxquels il ne sera pas directement confronté — est 

le meilleur moyen de transformer la contrainte légale en opportunité de management 

et en outil de performance pour basculer de l’excellence règlementaire à l’excellence 

opérationnelle. 

 

CULTIVER LA SÉCURITÉ 

Dans un second temps, l’accueil sécurité vise à glisser de l’excellence opérationnelle à 

l’excellence citoyenne en se donnant pour mission de prendre soin des autres. 
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Tout employeur devant légalement la sécurité à son personnel, l’accueil est un moment 

pour faire passer cet aspect primordial de la culture de l’entreprise. En général, il s’agit 

de la première fois où la personne découvre les lieux, l’organisation, le plan, les risques 

et les dangers. L’accueil sécurité initial doit donc servir à faire passer des messages 

sur ce qu’on attend d’elle en SSE.  

Tout le monde est intéressé : les personnels organiques, les sous-traitants et les 

intérimaires, mais aussi les visiteurs occasionnels pour lesquels on aura soin de préparer 

une version allégée. Bien noter le cas particulier des personnels étrangers lorsque la 

langue peut constituer un obstacle. Évidemment, il est possible de traduire un mode 

opératoire, mais attention aux gens qui ne savent pas lire ! Notre conseil : privilégier le 

visuel et l’audio. Possibilité aussi d’un traducteur sur place. 

Pour les livreurs et les chauffeurs, prévoir une version plus synthétique qui se focalisera 

sur les risques de déplacement, les lieux interdits, et le cas échéant sur les équipements 

de protection individuelle à porter dans les différentes zones de l’établissement. 

 

L’ACCUEIL, PREMIÈRE ÉTAPE DU PARCOURS SÉCURITÉ 

Outre la séance minimale d’accueil sécurité, un parcours et un kit « accueil sécurité » 

aussi complets et exhaustifs, et aussi créatifs que possible sont souhaitables. Soulignons 

que le risque accidentogène est souvent accru pour les nouveaux embauchés et parmi 

eux les plus jeunes. Un parcours de formation spécifique à la sécurité quels que soient 

les fonctions et les lieux d’affectation est donc à imaginer. Il faudra prévoir des piqûres 

de rappel à un rythme régulier (typiquement annuel, biennal ou triennal). 

Dans l’idéal, le déroulement doit être conçu comme un parcours par étapes avec une 

initiation de base, introduction minimale pour tout le monde, des approfondissements 

spécifiques ainsi que des recyclages.  

L’accueil de base, qui est aussi typiquement celui réservé au visiteur occasionnel, doit 

être conçu pour être efficient, à haut rendement. En peu de temps, de façon conviviale, 

il faut faire passer plein d’informations : tous les risques principaux identifiés dans le 

document unique ; le fonctionnement des procédures d’urgence ; les procédures pour 

faire remonter les informations (recevoir et donner de l’information). 
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DÉPLOYER LE PROGRAMME ET LE KIT DE SÉCURITÉ  

Pour compléter ce minimum pour tout le monde, une kyrielle d’outils doit être élaborée 

dans le cadre d’un parcours d’accueil / formation / information à destination de tout le 

personnel permanent ou présent sur une longue durée. 

 

* par exemple : expliquer le risque de chute en hauteur même à des gens qui 

ne monteront pas forcément sur les échafaudages. 

** Faire un peu large et didactique permet aux gens de s’ouvrir, de se cultiver 

et d’être responsabilisés. 

Idéalement, chaque étape devrait donner lieu à des évaluations mutuelles ainsi qu’à la 

production d’objectifs SMART destinés à s’assurer que les connaissances indispensables 

sont acquises et assimilées sur une base objective et mesurable. 
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Le parcours formation en lui-même est à renouveler régulièrement : dans le MASE, par 

exemple, pour les personnels permanents avec une périodicité qui est typiquement de 

deux ans, sauf en cas d’absence due à une longue maladie ; pour les autres personnes, 

dès qu’elles sont de retour. Rappel et mise à jour (« update » / « upgrade »). Un peu 

comme le yaourt, la sécurité a une DLU. 

 

VIGILANCE ET PRÉVENTION : UN ÉTAT D’ESPRIT 

L’interactivité est une clé du succès et un facteur essentiel de progrès. L’accueil sécurité 

est en effet un processus qui fait passer les valeurs de l’entreprise. La personne doit être 

capable de comprendre ce qu’on attend d’elle, mais aussi ce qu’elle va être en mesure 

d’apporter. La sécurité se joue à double sens. Il faut lui laisser la possibilité d’intervenir 

lorsqu’elle voit un problème, bien lui rappeler qu’elle a le droit et le devoir d’intervenir. 

Rappel : la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 a reconnu à tout salarié un droit 

d’alerte et de retrait face à un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. 

Cette loi est insérée dans le code du travail (art. L.4131-1 à L.4131-2). 

Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un 

motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie 

ou pour sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de 

protection. 

Le salarié confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, a le droit 

d’arrêter son travail et, si nécessaire, de quitter les lieux pour se mettre en sécurité. Ce 

droit de retrait est un droit protégé. Il n’entraîne ni sanction, ni retenue sur salaire. 

L’employeur ne peut demander au salarié de reprendre le travail si le danger grave et 

imminent persiste. 
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La sécurité peut d’autre part servir d’ancrage pour faire valoir les valeurs humaines de 

l’entreprise : team building, cohésion d’équipe, prise de parole en réunion, etc. 

Enfin, l’accueil sécurité est la première étape vers un passeport sécurité qui regroupera 

les habilitations de chaque personne, ou les autorisations dans le cas des sous-traitance, 

nécessaires pour travailler sur le site : CACES, risque chimique, habilitation électrique, 

etc. 

Souvenez-vous bien : « Vous êtes les acteurs de la sécurité des autres. » 

 

Et vous, qu’en pensez-vous ? Faites-nous part de vos réflexions et de 

votre expérience.  

Pour en apprendre plus, consultez la page https://squalean.fr/sante-

securite/ et contactez-nous : https://squalean.fr/contact/. 

 

#Squalean #Squalinoo #accueilsecurite #securite #risques 

#gestiondesrisques #prevention #precellence #excellence 

#excellencereglementaire #management #managementoperationnel 

#calendrierdelavent #calendrierdelavent2020 
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https://squalean.fr/contact/
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NOUS VOUS PROPOSONS AUJOURD ’HUI UNE RÉFLEXION SUR UN OUTIL PHARE DU 

LEAN MANAGEMENT ET DE L ’AMÉLIORATION CONTINUE ,  SUIVANT UNE APPROCHE 

DE BON SENS,  NON THÉORIQUE .  IL S’AGIT DE DÉMYSTIFIER LE CHANTIER 5S  POUR 

MONTRER CONCRÈTEMENT COMMENT AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ ,  LA QUALITÉ ,  

L’EFFICACITÉ ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES ÉQUIPES DANS LES SERVICES ET 

LES ATELIERS INDUSTRIELS ,  MAIS PAS SEULEMENT . 

 

En effet, le 5S peut être appliqué partout avec bénéfice : dans les usines, dans les 

entrepôts, au laboratoire et au bureau, et même à la maison ou à la salle de sport ! 

C’est un processus et une méthode pour créer et maintenir un espace de travail ou 

d’activité bien organisé, propre et hautement performant. Il aide toute personne, de 

l’opérateur au manager, à faire la distinction entre des conditions normales d’activité 

et des conditions anormales d’un simple coup d’œil. 

  

UN 5S  

AVEC BON SENS 
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ÊTRE DANS LE BON ÉTAT D’ESPRIT 

Le 5S va bien au-delà de ranger comme il faut. Il est la première pierre de l’édifice 

d’Amélioration Continue. Il s’appuie donc sur le PDCA ou Roue de Deming.  

Le 5S sert bien sûr à mettre bon ordre mais il a bien d’autres raisons, notamment d’être 

en bonne adéquation avec la réglementation en vigueur. Il améliore substantiellement 

les conditions de travail et perfectionne les relations d’ajustement avec les parties 

prenantes (fournisseurs et sous-traitants, services support). L’image de marque de 

l’organisation s’en trouve valorisée. Grâce au 5S, elle est mieux à-même de tenir ses 

engagements et d’être efficace. Enfin, et c’est peut-être le plus important, le 5S a un 

effet psychologique fédérateur. Il renforce l’esprit d’équipe et crée une dynamique 

positive au service du collectif. 

Le 5S vient du Japon, typiquement du modèle Toyota. Il se déroule en 5 étapes. 

 

La traduction des 5 « S » en français donne lieu à un abus de langage, mais c’est un 

moyen mnémotechnique pour se souvenir des étapes dont la logique est la suivante : 
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GÉNÉRALISER LE 5S 

On a l’habitude d’évoquer le 5S en atelier, mais à l’heure où l’on veut économiser 

l’énergie (y compris la sueur), il n’est pas inutile de souligner qu’on peut le faire dans 

les documents avec beaucoup de pertinence, en particulier dans les répertoires 

informatiques. Les répertoires partagés ont en effet tendance à l’inflation massive par 

le fait que les documents sont mal classés, souvent redondants et parfois inappropriés. 

La cause : le système GED est mal structuré et les utilisateurs ne sont pas toujours bien 

formés, éveillés au problèmes et, avouons-le, disciplinés. 

Pour réussir un 5S informatique de classement en réseau, il faut commencer par 

identifier les besoins de manière à mettre en place une organisation des répertoires 

cohérente avec les attentes des utilisateurs, moyennant des règles d’utilisation qui 

comprennent des alertes et des protections « anti-cons » lesquelles auront pour but 

d’empêcher les comportements fautifs. 

Bien entendu, c’est fastidieux car il faut passer en revue tous les fichiers, les trier en trois 

tas, décider, etc. Mais la standardisation passe par l’effort initial qui permet de réduire 

jusqu’à 50% du poids des fichiers stockés. 

 

CONSIDÉRER LES PROCESSUS ET LE SYSTÈME QUALITÉ  

Suivant la même logique, on pourra s’atteler à « nettoyer » les procédures, les systèmes 

et les process qui s’accumulent parfois au-delà de toute raison, sont souvent obsolètes 

et créent un foisonnement pernicieux. Tout le système de management peut se trouver 
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affecté lorsque trop de documents constipent le circuit d’information. Il est urgent de 

relâcher et d’alléger. C’est notamment le cas lorsque de trop nombreuses procédures 

ou modes opératoires sont issus d’anciennes normes ISO, non HLS, d’avant 2008. 

Pour décider quoi faire, il faut établir des critères tels que déterminer les documents qui 

n’ont pas été ouverts depuis longtemps, ainsi que ceux dont l’obsolescence avérée doit 

conduire à les éliminer proprement, quitte à en produire de nouveaux, à jour, pour les 

remplacer. Nous avons déjà rencontré des situations où l’on pouvait réduire le nombre 

total de documents de près de la moitié, de cette manière.  

L’astreinte est une question de volonté et d’implication. Il faut être déterminé et 

s’entendre sur le nombre d’éléments par processus avec objectif de les réduire. 

Si l’effort est bien fait, traiter les documents qui ne sont pas à jour conduit par exemple 

à améliorer la conformité d’une certification ISO 9001:2015. 

 

PRENDRE DE BONNES RÉSOLUTIONS  : RANGER !  

Le fouillis n’est pas une fatalité. Le désordre n’est pas toujours créatif. La procrastination 

est rarement une vertu. Alors… à vous de jouer. 

N’hésitez pas à réagir à cet article. On adorerait recevoir votre avis.  

Pour en apprendre plus, consultez notre site https://squalean.fr/sante-

securite/ ou contactez-nous : https://squalean.fr/contact/. 

#Squalean #Squalinoo #5S #ranger #rangement #proprete #performance 

#organiser #precellence #excellence #management #managementoperationnel 

#calendrierdelavent #calendrierdelavent2020 

 

 

https://squalean.fr/sante-securite/
https://squalean.fr/sante-securite/
https://squalean.fr/contact/
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AVEC LA MULTIPLICATION DES RÉGLEMENTATIONS JURIDIQUES ET LE RENFORCEMENT 

DE LA CULTURE DE L ’ÉTHIQUE,  TOUTE ORGANISATION EST SOUMISE À UN ARSENAL 

LÉGISLATIF ET ADMINISTRATIF  AUQUEL ELLE EST TENUE DE SE CONFORMER DANS DES 

DOMAINES AUSSI  DIVERS QUE  :  L’ENVIRONNEMENT ,  L’ÉNERGIE,  LA SANTÉ-SÉCURITÉ 

AU TRAVAIL,  LES MATIÈRES ET PRODUITS DANGEREUX ,  L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS ,  

LES RELATIONS HUMAINES ,  L’ACCUEIL DU PUBLIC ,  LE HANDICAP ,  ETC .   

 

Grande ou petite, chaque organisation est confrontée à une hiérarchie de textes : 

chartes, lois, règlements, codes, décrets, arrêtés et circulaires, édictés par les différentes 

strates politiques : échelon européen, national, régional ou local. Ces textes ont, pour 

la plupart, un caractère impératif (force de loi). Les ignorer ou les enfreindre peut 

entraîner de graves conséquences et des sanctions pour l’entreprise comme pour ses 

dirigeants. En outre, y contrevenir risque de porter atteinte à la réputation et de trahir 

la relation de confiance établie avec les parties prenantes. Aussi faut-il se montrer 

vigilant au risque de non-conformité et mettre en place une politique pour le prévenir, 

grâce à des procédures internes, et au contrôle organisationnel. 

LA CONFORMITÉ 

RÈGLEMENTAIRE  
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LA « COMPLIANCE » OU MISE EN CONFORMITÉ 

La « compliance » ou mise en conformité des modi operandi est une nécessité de 

manière à : 

► Identifier les textes de loi applicables et suivre leur évolution (processus de 

veille règlementaire). 

► Se conformer aux exigences et textes obligatoires que produisent les 

régulateurs — lois, règlements, décrets, etc. — 

► Sécuriser l’activité et protéger les intérêts des parties prenantes. 

► Minimiser les risques de défauts et de défaillances au point de vue des 

produits, services, solutions, systèmes et processus. 

► Optimiser et standardiser les réponses aux contraintes réglementaires. 

La priorité à l’action et aux affaires ne devrait pas conduire à ignorer ses conséquences 

en ce qui concerne le management de la conformité, celles qui relèvent des obligations 

auxquelles l’organisation est astreinte : évolutions récentes des normes et règlements 

dans lesquels l’activité s’inscrit, bonnes pratiques imposées par la loi et les décrets, et 

nouvelles exigences qu’induisent les aménagements liés à l’actualité (bien entendu en 

premier lieu à la Covid-19) dans le travail quotidien. 
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ATTENTION À NE PAS FAIRE L’AUTRUCHE !  

On peut être tenté de se dire : « On s’en fout du légal. Il y a des choses plus importantes. 

Tant pis pour le risque. On verra plus tard. ». Il faut avoir à l’esprit que, concernant les 

délits et accidents, le non-respect de la conformité peut exposer à des sanctions. Il peut 

entraîner une responsabilité aggravée en cas de défaillance, d’incident ou d’accident. 

Cela peut aller jusqu’à faire perdre une autorisation indispensable pour exercer sa 

profession, jusqu’à fragiliser l’activité au point de la faire sanctionner par des amendes 

ou de la faire interdire, et dans les cas extrêmes jusqu’à engager la responsabilité 

pénale des dirigeants. 

 

MIEUX VAUT ÉVITER DE PRATIQUER L’AUTOMÉDICATION.  

Il serait tentant de vouloir se débrouiller en interne avec les connaissances et les moyens 

du bord. Quelques conseils glanés ici ou là : ça ira bien. On se dit que prouver sa 

bonne volonté suffira. Mais, en cas d’incident ou d’accident… advienne que pourra. 

 

RESTE LA SOLUTION RAISONNABLE. 

S’appuyer sur un expert de confiance (nous, par exemple) qui va procéder à un check 

up factuel. Il traitera les urgences en local —juste celles nécessaires— sans jamais 

perdre de vue l’importance en global, afin de disposer rapidement d’un système agile, 

cohérent et structuré pour être tranquille et avancer en confiance. Alors, en cas de 

pépin… en ordre de marche, l’esprit serein.  
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Parce qu’il vaut mieux transformer les difficultés en occasions que les occasions en 

difficultés, parce qu’il vaut mieux savoir tirer parti du moment pour progresser, 

améliorer sa pratique et gagner en performance, la mise en conformité est une priorité 

qui ne doit pas être reportée.  

 

Retrouvez notre accompagnement à la mise en conformité / compliance sur 

https://squalean.fr/excellence-reglementaire/. 

Contactez-nous : https://squalean.fr/contact/. 

#Squalean #Squalinoo #conformité #miseenconformite #compliance 

#precellence #excellence #excellencereglementaire #management 

#managementoperationnel #calendrierdelavent #calendrierdelavent2020 

 

 

https://squalean.fr/excellence-reglementaire/
https://squalean.fr/contact/
https://squalean.fr/excellence-reglementaire/
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LE MASE  (MANUEL D 'AMÉLIORATION SÉCURITÉ ENTREPRISE )  EST UN RÉFÉRENTIEL 

DE SYSTÈME DE MANAGEMENT POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL .  C’EST 

UN MODÈLE D 'EXIGENCES PRISÉ DE NOMBREUSES ENTREPRISES INDUSTRIELLES EN 

FRANCE.  IL EST SOLIDEMENT IMPLANTÉ DANS LES INDUSTRIES DE PROCESS . 

 

Le MASE est un référentiel alors que ce n’est pas une norme. Rappel : une norme est un 

référentiel mais l’inverse n’est pas vrai. Un référentiel n'est pas forcément une norme au 

sens où il n’y a pas de reconnaissance universelle. Or, le MASE n’est pas international. 

Cependant il est populaire en France parce qu’il structure un ensemble de standards, 

de recommandations et de bonnes pratiques métiers, reconnus par des professionnels 

dans de nombreux domaines. Et cela va en grandissant. 

France Chimie est le partenaire majeur historique de MASE qui l’a initié autour de 

l’Étang de Berre dans les années 90. Il est désormais soutenu par l’OPPBTP (Organisme 

Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics), l’UFIP (Union Française 

LE RÉFÉRENTIEL 

MASE  
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des Industries Pétrolières), le SNCT (Syndicat National de la Chaudronnerie, de la 

Tuyauterie et de la maintenance industrielle) et l’UIMM (Union des Industries 

Métallurgique et Minières). 

MASE est donc logiquement un référentiel déployé en priorité dans la chimie et la 

pétrochimie mais aussi dans les secteurs tels que les ciments, l’énergie, la sidérurgie et 

la métallurgie. Il se répand ensuite dans les services supports : ingénierie, maintenance, 

nettoyage, intérim, sûreté, BTP, etc. Cependant, il reste un modèle très industriel, qui se 

rencontre principalement dans les industries de process et dans l’industrie lourde. 

 

 

POUR PARLER DU MASE,  NOUS AVONS DEMANDÉ À VALÉRIE MARTINENT,  

D IRECTRICE GÉNÉRALE DE SQUALEAN,  QUI ACCOMPAGNE DES ENTREPRISES DE 

TOUTES TAILLES  EN QSE,  DE NOUS FAIRE PARTAGER SON EXPÉRIENCE .  

 

BONJOUR VALÉRIE.  

MERCI DE PRENDRE UN INSTANT POUR NOUS FAIRE PART  

DE VOTRE PERCEPTION DU MASE. 

Avec plaisir. Tout d’abord, j’aimerais souligner que le MASE est un guide pour la mise en 

œuvre opérationnelle d’une démarche de prévention. Ce qui le caractérise est la notion 

de management par activités, projets et opérations. Cette approche est clairement au 

centre du référentiel.  

Le MASE prend aussi en compte la gestion en santé / sécurité des impacts que l’entreprise 

peut avoir sur l’environnement, ce qui n’est pas le cas de la norme ISO 45001, par 

exemple.  
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POURQUOI, SELON VOUS, UNE ENTREPRISE  

AURAIT-ELLE INTÉRÊT À SE FAIRE « MASER » ? 

Simplement, pour s’ouvrir des marchés.  

Historiquement, le MASE a été développé dans le cadre spécifique de l’intervention 

d’entreprises extérieures chez un donneur d’ordre. Il présente des exigences destinées à 

mieux maîtriser les risques liés à des travaux ou prestations. Il est vraiment ancré dans la 

pratique de terrain et concerne en priorité des travaux qui se font dans un contexte de 

coactivité.  

Le succès du MASE vient des grands donneurs d’ordres qui le déploient et le promeuvent. 

Ils ont clairement voulu sécuriser l’intervention des entreprises extérieures afin qu’elles se 

mettent à leur niveau d’exigence. 
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Y A-T-IL À VOTRE AVIS UNE PHILOSOPHIE  

PARTICULIÈRE DU MASE ? 

L’approche est spécifique mais l’objectif en santé / sécurité est identique à celui d’autres 

système de management (typiquement ISO 45001 / OHSAS 18001).  

La principale différence est que le MASE est un système inclusif. Au-delà du référentiel, 

MASE est en effet une association professionnelle avec ses branches régionales, donc 

aussi son réseau d’entreprises qu’elle anime et qu’elle fédère. Elles se reconnaissent 

mutuellement et échangent entre elles. Le réseau encourage les sociétés « masées » à 

travailler avec les autres sociétés « masées » qui partagent leurs bonnes pratiques et 

mutualisent leurs services, par exemple au niveau de la veille réglementaire, ou bien dans 

le cadre de conférences, d’événements et de communications sur la prévention. 

ET DANS LA PRATIQUE, ÇA CHANGE QUOI ? 

Essentiellement, le MASE établit un référentiel en santé/sécurité comme l’ISO 45001, 

mais avec une dimension supplémentaire en environnement. Il est pensé pour être en 

ligne avec le Document Unique (DUERP) et les plans de prévention (PdP) entre co-

contractants. Sans aller jusqu’à parler de cooptation, il a aussi, d’une certaine manière 

et je voudrais insister, une fonction d’évangélisation, un rôle messianique. 

C’est un modèle que je qualifierais de directif. Donc, il est un peu rigide en fait. Il prend 

l’entreprise par la main à la manière d’une check-list qu’elle doit suivre à la lettre, à 

laquelle elle doit répondre point par point, et sur le respect de laquelle elle est évaluée 

et reçoit une note.  

Le MASE est une excellente manière d’approcher un système de management pour une 

petite structure qui n’est pas déjà certifiée ISO et n’a pas l’expérience ni l’expertise des 

systèmes de management. 
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JUSTEMENT, DITES-NOUS LA DIFFÉRENCE  

ENTRE UN AUDIT MASE ET UN AUDIT SYSTÈME ISO ? 

Un travail d’évaluation a été fait par le MASE lui-même pour comparer et aligner les deux 

approches. On voit qu’il y a quand même beaucoup plus de similitudes que de 

différences et c’est très rassurant. Les passerelles sont dans les deux sens.  

« Les passerelles entre les deux référentiels existent, avec en particulier la nécessité 

pour une entreprise certifiée MASE d’approfondir sa stratégie et de développer sa 

proactivité et pour une entreprise certifiée ISO 45001 de bien identifier et traiter les 

spécificités liées au contexte entreprise utilisatrice, entreprise intervenante ainsi que les 

risques d’atteinte à l’environnement. » 

 

[http://mase-asso.fr/rapport-comparatif-mase-iso-45001/]  

[http://mase-asso.fr/wp-content/uploads/2020/01/Comparaison-entre-

r%C3%A9f%C3%A9rentiels-MASE-France-Chimie-ISO-45001-Version-2020.pdf] 

Cependant, il y a de vraies différences.  

ISO est plus pragmatique mais ISO nécessite une plus grande maturité en termes de 

sécurité. ISO aborde la sécurité avec un niveau d'abstraction et de concept élevé, et 

surtout avec une approche d'exigence de résultats. Le MASE est plus pratique. Il évalue 

des situations opérationnelles et exprime souvent des exigences de moyens, exigences 

liées à la réglementation. Je me répète, il est adapté pour une entreprise qui n’est pas 

encore à l’aise avec un système de management. Pour une petite structure, c’est une 

première démarche bénéfique. 

ISO laisse beaucoup plus de latitude pour prendre en compte ce que l’entreprise a décidé 

de mettre en place et construit par elle-même, alors que le MASE attend des réponses 

codifiées. Exemple : l’audit MASE va vérifier la présence d’extincteurs, la présence des 

casques, etc. alors que l’ISO va vérifier de façon plus générale si les EPI son bien portés.  

« Est-ce que les EPI sont adaptés et bien portés ? » est une question ISO. « Est-ce que 

chaque opérateur a son casque, ses chaussures de sécurité, son gilet réfléchissant, etc. » 

est une question Mase. 

http://mase-asso.fr/rapport-comparatif-mase-iso-45001/
http://mase-asso.fr/rapport-comparatif-mase-iso-45001/
http://mase-asso.fr/rapport-comparatif-mase-iso-45001/
http://mase-asso.fr/rapport-comparatif-mase-iso-45001/
http://mase-asso.fr/wp-content/uploads/2020/01/Comparaison-entre-r%C3%A9f%C3%A9rentiels-MASE-France-Chimie-ISO-45001-Version-2020.pdf
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QUELLE SYNTHÈSE TIRER ?  

QUELLES RECOMMANDATIONS FAIRE ? 

Il n’y a pas d’évidence, ni de logique conséquentielle. J’ai déjà rencontré des sociétés 

qui sont à la fois ISO 9001, ISO 14001 et Mase mais pas ISO 45001. 

Ce que je peux affirmer, c’est que pour le MASE comme pour l’ISO, il vaut mieux se faire 

bien accompagner. Qu’il vaut toujours mieux avoir une vision globale QSE, qu’un point 

de vue partiel. 

J’ai à l’esprit le cas d’une société qui a tenté l’aventure en solo et s’est présentée mal 

préparée à l’audit MASE. Elle a été recalée. Le problème, c’est qu’ensuite il faut reprendre 

certains points, ce qui est parfois plus difficile que de faire juste du premier coup avec un 

peu de conseil supplémentaire.  

La situation est plus compliquée pour le consultant qui reprend le dossier et doit défaire 

ou refaire ce qui a été mal fait, mais aussi pour l’entreprise elle-même qui vit mal le 

premier échec et subit ce travail de remise à plat ou de correction comme une épreuve. 

Donc, si j’ai un conseil principal à donner, c’est de ne pas mettre la charrue avant les 

bœufs. 

UNE AUTRE SUGGESTION, PEUT-ÊTRE ? 

Oui. Une deuxième suggestion que j’aimerais faire est d’accompagner la mise en place 

de la démarche MASE par l’adoption d’un logiciel QSE. Ne pas négliger la digitalisation 

comme outil de structuration et support pour « simplexifier » et faciliter l’appropriation 

par le personnel. S’il est un temps pour mettre à plat un système sécurité et paramétrer 

un programme numérique, c’est bien celui-là. 

Avec les outils de connexion (smartphone, tablette, laptop, etc.), on pourra ensuite par 

exemple avoir accès aux procédures sur les chantiers : formulaires, textes règlementaires, 

même à longue distance. C’est précieux.  

J’ai un exemple à faire valoir. Un client a fait appel à une société d’interim ibérique qui 

a mis à sa disposition des nord-africains. Il lui aurait fallu un formulaire A1 de personnel 
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détaché, ce qu’il ne savait pas en l’absence de veille règlementaire. Il s’est fait attraper 

par l’inspection du travail. Le MASE qui force à faire la veille règlementaire dans le cadre 

d’une politique SSE lui aurait certainement évité ce problème. 

LE MOT DE LA FIN ? 

Le plus important est moins le référentiel ou la norme que l’authenticité de la démarche 

mise en œuvre. Il faut être sérieux quant à la cohérence globale et l’analyse des risques 

des parties prenantes : politique, objectifs, indicateurs, plan d’action, bilan, etc. Et bien 

entendu il faut implémenter l’amélioration continue, le PDCA pour reboucler.  

In fine, je ne saurais trop recommander le référentiel EFQM comme parapluie qui, 

quoique moins centré sur la sécurité, la fusionne utilement avec la dimension RSE, ceci 

d’une façon plus conceptuelle et avant-gardiste vraiment intéressante. 

 

Et vous, quelle est votre opinion ? Partagez votre point de vue.  

Pour en savoir plus, consultez https://squalean.fr/performance-systeme/ 

et contactez-nous : https://squalean.fr/contact/. 

 

#Squalean #Squalinoo #mase #referentielmase #securite #sante 

#environnement #referentiel #norme #excellence #management 

#managementoperationnel #calendrierdelavent #calendrierdelavent2020 

 

 

https://squalean.fr/performance-systeme/
https://squalean.fr/contact/
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COMMENT SIMPLIFIER UN SYSTÈME COMPLEXE ,  UN SYSTÈME À LA COMPLEXITÉ 

INFLATIONNISTE  ?  AU POINT DE DÉPART ,  L’ENVIE SERA TOUJOURS DE MAÎTRISER LA 

SITUATION,  ET POUR CELA D ’AVOIR UNE VUE GÉNÉRALE AFIN DE GAGNER EN 

SIMPLICITÉ SANS POUR AUTANT RENONCER À LA VARIÉTÉ ET À LA LIBERTÉ DE 

CHOIX , D ’OPTIONS ,  DE SERVICES,  DE FONCTIONNALITÉS,  DE SUR-MESURE ,  ETC .  UN 

PEU COMME VOULOIR RÉSOUDRE LA QUADRATURE DU CERCLE .   

 

Un système complexe n’est pas forcément compliqué en soi mais se caractérise plutôt 

par des interactions multiples entre de nombreux éléments dont la combinaison n'est 

pas aisément intelligible pour l'esprit. En outre, la complexité augmente si des sous-

systèmes ont des comportements inattendus, ou bien lorsque de nouveaux facteurs 

surviennent par surprise. Le contexte est alors qualifié d’imprévisible. 

Pour faire face à la complexité, l’alternative est théoriquement la suivante : soit la 

prendre en compte dans sa globalité à bras le corps ; soit la mettre de côté et procéder 

par simplification et/ou par réduction à des éléments plus simples. 

IL FAUT  

 
« SIMPLEXIFIER »  
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La première proposition n’est pas toujours possible. Lorsque le système est trop 

complexe, nul ne parvient à envisager toutes les options possibles et tous leurs effets. Il 

faut alors se contenter d’une solution dégradée, dite « satisfaisante ». 

La seconde option soulève une autres difficulté majeure. Elle pose en effet la question 

de la validité d’une décision prise à partir d’un modèle réducteur. La simplification d’un 

problème complexe conduit forcément à ignorer de multiples variables potentiellement 

pertinentes et, finalement, à faire des choix qui peuvent s’avérer mauvais ou imparfaits. 

COMMENT RENDRE UN SYSTÈME COMPLEXE  : 

SIMPLE, INTELLIGIBLE ET COMPRÉHENSIBLE ? 

On doit au Pr. Alain Berthoz, ingénieur des mines et neurophysiologiste, membre de 

l'Académie des sciences, de l'Académie des technologies et professeur honoraire au 

Collège de France, le concept de « simplexité » proposé en 2009 dans son ouvrage 

éponyme. Il désigne par ce néologisme l’ensemble des solutions élaborées par les 

organismes vivants pour faire face à la complexité de leur environnement, et développe 

que ceux-ci utilisent des règles simples pour s’adapter. Ces règles sont des raccourcis 

cognitifs. Leur raison d’être est d’économiser le temps et de réduire l’effort, en 

concentrant l’attention sur l’essentiel pour faciliter le traitement de l’information. 

 

L’essentiel ou le principal peut, dans la plupart des cas qui nous intéressent, 

s’apparenter à la loi de Pareto qui stipule que « 80% des effets sont générés par 

seulement 20% des causes ». Ainsi, dans le domaine industriel, le diagramme de Pareto 

(et ses variantes : l’analyse A-B-C et l’indice de concentration de Gini), qui se présente 

sous la forme d’un histogramme de distribution, permet de « simplexifier » les actions 

en vue de réduire coûts et délais. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Berthoz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Berthoz
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Un processus est simplexe lorsqu’il permet de répondre à la complexité par une 

combinaison de règles simples, suivant le postulat qu’il est nécessaire et suffisant de se 

concentrer sur l’essentiel. Pour autant, « la simplexité n’est pas la simplicité, elle est 

fondamentalement liée à la complexité avec laquelle elle possède une racine commune. » 

La simplexité est la recherche du juste équilibre « efficience / flexibilité », compte tenu 

des caractéristiques de l’environnement. L’exercice consiste à trouver des réponses à la 

complexité des systèmes sur la base de principes simplificateurs qui ne les dénaturent 

pas, ce qui nécessite de l’habileté, de la finesse et de la lucidité. Alain Berthoz, lui-

même, insiste sur ces dimensions humanistes, notamment sur l’esthétique, l’élégance, 

la diplomatie et la bienveillance comme critères de simplexification. 

En management opérationnel, par analogie, il est pertinent de recourir à des processus 

décisionnels simplexes. En particulier, Squalean s’inspire avec bonheur du Rasoir 

d’Ockham : « Les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité. » Ce principe 

conduit à « tailler » dans les hypothèses superflues comme avec un rasoir, c’est-à-dire 

à exclure du système de management toutes les règles accessoires et redondantes. 

 

L’AXIOME DE PARCIMONIE 

S’en déduit l’axiome de parcimonie à partir duquel Squalean a construit son système 

de management par la précellence en une triple formulation : 

«  INUTILE D’ IMPOSER CE QUI SERA TOUJOURS RÉALISÉ .  » 

«  INUTILE D’EMPÊCHER OU D’ INTERDIRE CE QUI N ’ARRIVERA JAMAIS .  » 

«  INUTILE D’EMPÊCHER OU D’ INTERDIRE CE QUI EST INÉLUCTABLE .  » 

« C'EST SHADOK ! » 

Les Shadoks, dans leur grande sagesse, avaient compris l’aliénation par la complexité 

dont ils avaient fait une servitude volontaire. 

 



 

  

LE  L IVRE  DE  SQU ALI NOO,  L E  MONDE D’APRÈS   I l  f au t  «  s i mp lex i f ie r  »  

 

40 

 

La simplexité est l’approche qui leur permet de se libérer des lourdeurs de la complexité, 

y compris et avant tout de la complexité bureaucratique. 

« Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? » convient-il désormais de 

répondre aux Shadoks. 

 

À VOTRE TOUR, SIMPLEXIFIEZ !  

Lorsque vous faites face à plusieurs hypothèses / règles concurrentes / routines, 

concentrez-vous d’abord sur les facteurs décisifs. 

Pour en apprendre plus, consultez notre site https://squalean.fr/vision/ 

et contactez-nous : https://squalean.fr/contact/. 

 

#Squalean #Squalinoo #simplexite #simplifier #simple #simplifie #epure 

#precellence #excellence #management #managementoperationnel 

#calendrierdelavent #calendrierdelavent2020 

 

 

https://squalean.fr/vision/
https://squalean.fr/contact/
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LES CHOSES QUE NOUS FAISONS ONT UN BUT PRÉCIS .  ATTITUDE RATIONNELLE QUI  

PRÉSUPPOSE QU ’ IL  EST MIEUX DE TOUT CONTRÔLER ET DE SAVOIR OÙ L ’ON VA.  

POURTANT ,  DANS DE NOMBREUSES SITUATIONS ,  CE N’EST PAS VRAI .  AU LIEU DE SE 

FIXER UN OBJECTIF ,  ON PART DE CE DONT ON DISPOSE ,  DE CE QU ’ON SAIT FAIRE 

ET DE CE QU ’ON CONNAÎT .  LE PROJET INITIAL N’EST SOUVENT QU ’UNE DÉMARCHE 

TENTATIVE,  UNE ÉBAUCHE QU ’ENRICHISSENT CEUX QUI Y PARTICIPENT.  L’OBJECTIF 

SE CONSTRUIT AU FUR ET À MESURE .  IL NE SE  RÉVÈLE QUE PLUS TARD . 

 

Ce soir, vous avez invité des amis à dîner. C’était à la dernière minute mais il y a 

longtemps que vous ne vous étiez vus et il faut bien fêter le second déconfinement, 

même partiel. L’invitation s’est faite sans réfléchir, dans l’enthousiasme d’une rencontre 

inopinée. 

 

LA DÉMARCHE EFFECTUALE  
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Une interrogation vous saisit : « Que vais-je bien pouvoir leur faire à manger ? » 

L’instant de panique passé, vous réunissez vos esprits. 

DEUX ATTITUDES OPPOSÉES S’OFFRENT À VOUS 

La première consiste à choisir un menu qui vous fait plaisir et dont vous pensez que vos 

amis vont l’apprécier. Vous connaissez leurs goûts et leurs dégoûts. Vous vous souvenez 

que l’an dernier ils avaient fait honneur au rôti de porc Orloff car ils raffolent de 

fromage fondu. Alors, c’est décidé, pour ce soir, vous leur mitonnerez un poulet Gaston 

Gérard. Il vous faudra du paprika, de la moutarde à l’ancienne, du vin blanc de 

chardonnay et du comté. Et bien entendu, un beau poulet ! Alors, vous voilà parti au 

marché où vous trouverez aussi le thym et les oignons doux. Mais vous avez été contraint 

de poser une demi-journée de congés pour dégager le temps nécessaire. Heureusement 

que votre supérieur s’est montré compréhensif ! 

La seconde voie tient compte du fait que vous n’allez pas avoir le temps de vous rendre 

au marché. Le travail est prenant aujourd’hui, priorité aux urgences, mais après tout, 

ce qui compte ce sont les retrouvailles de ce soir. « À la fortune du pot ! », comme on 

dit. Vous ouvrez le frigo. Vous trouvez des lardons, du beurre et de la crème fraîche. 

Vous allez vérifier dans la réserve : il vous reste des linguinis. Hop ! C’est parti : pâtes 

à la carbonara en plat de résistance. Comme vous vous y connaissez en cuisine 

italienne, vous n’êtes pas tombé dans le piège de la crème fleurette. Car il n’y en a pas 

dans la carbonara ! En revanche, il vous faut des œufs et vous avez beau retourner le 

réfrigérateur dans tous les sens, ils sont introuvables. Qu’à cela ne tienne ! Vous 

traversez la cour, la rue ou le palier pour aller crier famine chez la fourmi votre voisine, 

la priant de vous prêter quelques œufs pour subsister jusqu’à la soirée nouvelle. Vous 

pourriez lui laisser entendre que vous lui rendrez avant l’août une boîte entière et toute 

neuve de cocos, intérêts et principal, car vous savez fort bien que la fourmi n’est pas 

prêteuse et que c’est là son moindre défaut. Mais vous avez un sursaut salvateur : 

pourquoi ne pas l’inviter à partager le repas de ce soir avec les amis ? Et voilà que la 

fourmi, votre voisine, se met à chanter et à danser en pensant à la joyeuse soirée qui 

s’annonce. Elle propose même d’apporter le dessert ce qui vous enlève une autre épine 

du pied. 

VOUS AVEZ COMPRIS ? 

Le premier modèle de raisonnement est dit causal ou prédictif. C’est la forme classique 

de pensée suivant laquelle on a tous été éduqués, le bain matriciel dans lequel nos 

cerveaux ont été formatés. On se fixe un objectif, on étudie les moyens nécessaires, on 

se donne les moyens de les réunir, on les réunit et on déroule le plan d’action. Si on a 

bien travaillé, on réussira à éviter les incidents de parcours et si en outre l’étude initiale 

a été conduite avec sérieux et méthode, il ne fait aucun doute qu’on devrait arriver pas 

trop loin de l’objectif visé. 
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Le second modèle de raisonnement est dit effectual. C’est la forme que suivent la plupart 

des entrepreneurs (au sens de ceux qui entreprennent) comme l’a prouvé Saras 

Sarasvathy, Professor in Business Administration, University of Virginia, Darden School 

of Business, à l’origine du concept. En France, l’effectuation est notamment popularisée 

et approfondie par Dr. Philippe Silberzahn, professeur à EM Lyon. Le principe est tout 

simple, tellement simple qu’on doit se demander comment il est possible qu’on n’y ait 

pas pensé plus tôt. 

 

Philippe Silberzhan | Saras Sarasvathy 

L’effectuation est une démarche, un processus d’itérations successives, qui intègre les 

acteurs de l’écosystème et prend en compte qu’il va falloir s’adapter aux imprévus. 

L’idée centrale est qu’en avançant, on va se débrouiller pour élargir le champ des 

possibles et concevoir le projet, dont ni l’aboutissement, ni la finalité n’ont été clairement 

définis au départ. C’est donc un processus qui n’est pas linéaire et franchement pas 

causal. Et plus les ressources sont rares (temps, moyens, argent), et plus l’incertitude est 

forte, plus la démarche effectuale prend son sens. L’effectuation est authentiquement 

entrepreneuriale, en ce sens que tout le processus repose sur la création permanente et 

le développement continu, sur l’attitude positive d’être toujours prêt à saisir les 

opportunités et à intégrer les événements extérieurs, bons ou mauvais. 

 

L’effectuation repose sur 5 principes rappelés ci-après, qui ne sont pas explicités dans 

ce billet car ce n’est pas l’objet. 

https://www.effectuation-france.org/
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1. Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras – Faire avec ce qu’on a 

2. Agir en pertes acceptables 

3. Le patchwork fou – Obtenir des engagements 

4. Si la vie te donne des citrons, fais de la limonade – Tirer parti des 

surprises 

5. Le pilote dans l’avion – Créer le contexte 

Et par-dessus le marché, une bonne dose de confiance dans sa bonne étoile ! 

L’enthousiasme et l’optimisme sont des alliés incontournables d’une démarche 

effectuale sereine. 
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MÉTHODE EFFECTUALE ET APPROCHE CAUSALE  :  

LA COMBINAISON GAGNANTE 

L’effectuation apporte un nouvel éclairage sur les démarches d’innovation et de 

création. Elle s’intègre parfaitement dans les modèles de structures agiles, en réseau et 

d’entreprises libérées. Elle ne condamne évidemment pas la pensée causale qui n’est 

pas près d’être déboulonnée de son piédestal. Mais elle la complète avantageusement. 

 

  Gaston Gérard 

Revenons au poulet Gaston Gérard, du nom du maire de Dijon en 1930. Tout d’abord, 

pour dire qu’il aurait dû s’appeler poulet Reine Geneviève Bourgogne, puisqu’il revient 

à l’épouse de celui-ci d’avoir inventé la recette. L’histoire, volontairement simplifiée, est 

la suivante. Pour un visiteur de renom, le célèbre critique gastronomique Curnonsky, 

elle avait prévu de préparer une de ses spécialités : un poulet à la moutarde. Un geste 

maladroit renversa le paprika dans la cocotte. Pour rattraper le coup, la maîtresse de 

maison eut l’idée de rajouter du vin blanc puis du comté râpé. La légendaire recette 

était née, relayée par l’invité qui s’en régala et fit sa notoriété. 

 

Dans les milieux du management de l’innovation, l’anecdote servirait à mettre en avant 

le principe de la sérendipité ou découverte par hasard. Ce n’est pas faux, mais à y 

regarder de plus près, l’histoire montre surtout qu’il est toujours possible de naviguer 

entre le modèle causal et la méthode effectuale pour s’adapter aux circonstances et tirer 

parti des surprises. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_G%C3%A9rard
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Vous en doutez ?  

Regardez d’un peu plus près comment Christophe Collomb a découvert l’Amérique. 

 

Nous adorerions recevoir votre opinion en retour. N’hésitez pas, allez-y ! 

Pour en apprendre plus, consultez notre site https://squalean.fr/demarche/   

et contactez-nous : https://squalean.fr/contact/. 

#Squalean #Squalinoo #effectuation #demarcheeffectuale #methodecausale 

#precellence #excellence #management #managementoperationnel 

#calendrierdelavent #calendrierdelavent2020 

 

 

 

https://squalean.fr/demarche/
https://squalean.fr/contact/
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DANS L’ IMAGINAIRE COLLECTIF ,  L’INDUSTRIE 4.0  ÉVOQUE LA CONNEXION ET 

L’ INTELLIGENCE DE L ’USINE DU FUTUR :  DES SOLUTIONS D ’AVANT-GARDE TELLES 

QUE LES COBOTS,  LA SIMULATION ,  LA FABRICATION ADDITIVE ,  LA BLOCKCHAIN ,  LE 

« EDGE COMPUTING »,  LA RÉALITÉ AUGMENTÉE ,  LE PROTOTYPAGE RAPIDE ,  LES  

MAQUETTES ET LES JUMEAUX NUMÉRIQUES ,  ETC .  ELLE LAISSE ENTREVOIR DES 

POSSIBILITÉS PALPITANTES MAIS INQUIÈTE LES OUVRIERS ET LES OPÉRATEURS QUI 

VIVENT DANS L’ANGOISSE D ’ÊTRE REMPLACÉS PAR LES MACHINES OU COMMANDÉS 

PAR LES ROBOTS .   

 

La méfiance se comprend quoiqu’elle soit partielle et partiale à bien des égards. En 

réalité, l’Industrie 4.0 réunit un ensemble de solutions concrètes pour pouvoir produire 

mieux, plus vite et plus efficacement grâce au numérique, mais aussi et c’est à souligner, 

pour que les usines soient davantage alignées sur les exigences citoyennes regroupées 

sous l’acronyme RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).  

LE MANAGEMENT  

DE L’INDUSTRIE 4.0  
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Si nous le voulons bien et si nous faisons ce qu’il faut pour cela, l’Industrie 4.0 servira 

en effet les nouvelles attentes de consommation du grand public et des entreprises. Elle 

répondra mieux à leurs exigences qui évoluent énormément. Elle satisfera en particulier 

les aspirations sociales et sociétales qui font pression sur les usines et obligent à repenser 

la production : relocalisation de l’activité sur les territoires, réduction drastique de 

l’empreinte carbone, amélioration de la fiabilité et de la sécurité des produits et des 

flux, amélioration continue et généralisation du système qualité, agilité et flexibilité des 

lignes de production (créer de la valeur ajoutée par une adaptation au changement de 

l’environnement et notamment à la demande) pour de plus petites série au design sur-

mesure, dans une organisation apprenante à la politique inclusive, etc. 

Tout ne va pas de soi, mais il y a de belles ambitions. Des enjeux. Des défis. Prenons-

en un en particulier, pour illustrer l’angle du management et des relations humaines. 

 

LA SUBSIDIARITÉ ASCENDANTE 

Il n’est pas question ici d’innovation managériale à proprement parler, mais plutôt de 

mise en œuvre humaniste dans le cadre de la démarche Industrie 4.0, et de méthodes 

de gestion bienveillante encore trop négligées par l’industrie. La digitalisation de la 

production est l’occasion rêvée pour que le personnel s’implique et se responsabilise, 

qu’il s’agisse des approvisionnements, de la logistique, de la production proprement 

dite, de la conception ou de la maintenance prédictive. L’occasion de dire adieu à un 

management top-down autoritaire et directif qui cascade les objectifs de haut en bas, 

où les tâches à réaliser sont définies par la direction, puis transmises aux équipes par 

les managers. 

Par opposition se décline la méthode « bottom-up » implémentée dans le cadre d’une 

démarche d’amélioration continue. L’idée directrice est de faire en sorte : 

● Que les équipes s’approprient les nouvelles technologies et les nouveaux 

process, en les mettant en place et en s’organisant elles-mêmes,  

● Que le management soit en appui mais intervienne le moins possible et 

surtout pas de manière directive,  

● Que la formation mise au maximum sur l’apprentissage et les modalités de 

la transmission des savoirs entre équipiers.  
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Suivant ces recommandations, les jeunes collaborateurs – en général plus familiarisés 

avec le digital – peuvent fort bien accompagner des plus âgés. On parle alors de 

« reverse mentoring », mais dans le cadre d’un échange mutuel, les plus anciens 

valorisant l’expérience et le savoir-faire qui concernent le métier. La mise à niveau ne 

peut réussir que dans un rapport de complémentarité et surtout pas d’exclusion. 

 

CHANGER DE MODE ET DE RELATIONS DE MANAGEMENT  

Les principes Kaizen peuvent utilement baliser la transformation dans le cadre d’un 

projet lean. La démarche consiste alors à trouver en équipe la meilleure façon 

d’exécuter les tâches, le plus facilement et le plus efficacement possible. Le but ultime 

est d’établir les procédures sur la base des meilleures pratiques proposées et validées 

par les opérateurs et de bien s’assurer que tous les postes de travail seront conçus en 

fonction du standard retenu, que les opérations qui s’y rattachent seront toujours 

conformes. 

En procédant de la sorte, la force de l'équipe domine. L’accent est mis sur le partage, 

la confiance mutuelle et la transparence de l’information. On évolue ensemble. L’atelier 

se structure de l’intérieur et il gagne en cohérence. Les employés s’approprient les 

principes qu’ils ont eux-mêmes définis. Ils sont fiers d’appliquer les règles qu’ils ont 

contribués à élaborer. 

La démarche est notamment mise en avant depuis une dizaine d’années, loin d’ici, au 

Canada, dans l’usine Bridgestone de Joliette, Québec. Avec succès. 
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Cette unité de production de pneumatiques emploie plus de mille personnes. Elle a 

introduit le modèle partenarial baptisé « Suru Raku » qui signifie « calme » et « facile » 

ou opérations balancées, à la suite d’un voyage au Japon. L’idée était de garantir qu’à 

tous les postes, les opérations rattachées soient exécutées en fonction d’un standard 

établi par et avec les opérateurs. En résulte une double amélioration de l’environnement 

de travail et du climat social (y compris avec les syndicats), alors que dans le même 

temps, la variété des modèles de pneumatiques produits n’a cessé d’augmenter, la 

digitalisation des process s’étant imposée dans tous les ateliers.   

 

Et vous, qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre feed-back si vous voulez 

bien. Pour en apprendre plus, consultez notre site 

https://squalean.fr/performance-systeme/  

et contactez-nous : https://squalean.fr/contact/. 

#Squalean #Squalinoo #industrie40 #industriedufutur #kaizen #precellence 

#excellence #management #managementopérationnel #topdown #bottomup 

#reversementoring #subsidiarite #subsidiariteascendante #calendrierdelavent 

#calendrierdelavent2020 

 

 

 

https://squalean.fr/performance-systeme/
https://squalean.fr/contact/


 

  

L ’ancr ag e loca l  LE  L IVRE  DE  SQU ALI NOO,  L E  MONDE D’APRÈS  

 

51 

 

 

LA CRISE SANITAIRE QUE NOUS TRAVERSONS MET EN LUMIÈRE LE RÔLE DE 

L’ INDUSTRIE DANS L’ INDÉPENDANCE NATIONALE .  DE NOMBREUSES VOIX S ’ÉLÈVENT 

POUR RÉCLAMER LA RELOCALISATION DE PRODUCTIONS CONSIDÉRÉES COMME 

STRATÉGIQUES ,  QUE CE SOIT DANS LE TEXTILE ,  LA CHIMIE DE SYNTHÈSE OU LE 

SECTEUR PHARMACEUTIQUE POUR NE PRENDRE QUE QUELQUES EXEMPLES  PARMI LES 

PLUS EMBLÉMATIQUES.  LES DÉBATS QUI ONT LIEU ÉVOQUENT LES RELOCALISATIONS 

INDUSTRIELLES COMME REMÈDE À LA DÉCENTRALISATION . 

 

LOCALISER L’INDUSTRIE 4.0 PLUTÔT QUE RELOCALISER 

Des études récentes, notamment : De la souveraineté industrielle aux relocalisations : 

de quoi parle-t-on ? et celle-ci : Réindustrialiser plutôt que relocaliser, exposent que, 

trop simpliste, le raisonnement sur la relocalisation des industries est assez faible. Elles 

positionnent la réponse qu’il convient d’apporter de façon plus sérieuse, en pointant la 

L’ANCRAGE LOCAL  

https://www.slideshare.net/La_Fabrique_Industrie/de-la-souverainet-industrielle-aux-relocalisations
https://www.slideshare.net/La_Fabrique_Industrie/de-la-souverainet-industrielle-aux-relocalisations
https://www.slideshare.net/La_Fabrique_Industrie/rindustrialiser-plutt-que-relocaliser
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réindustrialisation comme la stratégie de reconquête, plutôt que la relocalisation des 

productions déjà externalisées. 

 

L’industrie 4.0 en ce qu’elle promeut des savoir-faire technologiques à valeur ajoutée 

est donc, de ce point de vue, la candidate évidente pour répondre à des attentes et des 

exigences de renouveau industriel, celles d’un tissu innovant ancré dans les territoires :  

■ Maillé avec des prestataires, sous-traitants, donneurs d’ordres et partenaires 

locaux,  

■ Sobre en consommations (de ressources, d’énergie, de matières premières),  

■ Force vive intégrée à l’écosystème, soucieuse de ses parties prenantes. 

 

CITOYENNETÉ ET ANCRAGE LOCAL  

Les Pouvoirs Publics s’engagent et déploient d’importants moyens, surtout financiers, 

pour accompagner le mouvement, qu’il s’agisse d’aider les usines existantes à se 

transformer avec le numérique ou que ce soit pour favoriser l’implantation de nouveaux 

investissements : FrenchFab, Alliance Industrie du Futur, initiative Territoires d’industrie, 

Programme Industrie du futur en région (notamment en Occitanie), etc.  

Par exemple, plus d’1,3 milliard d’euros de financements sont actuellement fléchés vers 

les projets valorisés par les 148 Territoires d’industrie identifiés avec les Régions et les 

intercommunalités. 

https://www.lafrenchfab.fr/
http://www.industrie-dufutur.org/
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/industrie/politique-industrielle/territoires-d-industrie
https://www.laregion.fr/parcours-industrie-du-futur
https://www.la-fabrique.fr/fr/publication/reindustrialiser-plutot-que-relocaliser-2/
https://www.lafrenchfab.fr/
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Mais l’argent est loin d’être le seul facteur. La main d’œuvre et les infrastructures jouent 

aussi un rôle clé. 

 

ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

L’industrie 4.0 implique une élévation des compétences de la plupart des salariés. Elle 

s’appuie forcément sur une culture technologique et industrielle forte mais aussi sur les 

« soft skills » nécessaires pour s’adapter vite et bien, pour vivre avec le changement. 

Dans les usines, les opérateurs doivent être multitâches et polyvalents, à l’aise avec les 

objets connectés (IoT) et les terminaux numériques. Leur mise à niveau, en particulier 

par la formation permanente, constitue un enjeu capital.  

En province comme à Paris, les chefs d’entreprises se plaignent souvent de difficultés à 

l’embauche. Ils sont confrontés à un déficit de compétences, avec à la clé une pénurie 

de candidatures compétentes sur les métiers les plus qualifiés. 

Le problème doit être envisagé par la formation. Mais pas seulement ; il doit aussi être 

regardé sous l’angle de l’attractivité des territoires. Ces derniers peinent en effet trop 

souvent à faire venir (ou revenir) les profils recherchés, lesquels existent tout de même 

un peu plus dans les grandes métropoles, à commencer par Paris et l’Ile-de-France. 

Mais pour les attirer, encore faut-il des infrastructures. Il en faut aussi pour attirer les 

investissements directs et les projets. Et ce ne sont pas toujours les mêmes. Au moins 

faut-il prendre à bras le corps le maillage territorial en infrastructures de transports 

rapides et fréquents et en réseaux numériques à très haute vitesse (fibre optique). C’est 

le b.a.-ba. En outre, la culture, le tourisme, les loisirs, le sport… car oui, tout est lié ! 

Ne pas ignorer que l’élévation des compétences s’inscrira dans le contexte national de 

l’éducation. Et là, le drame ! À quelques heures d’écart ont été publiées deux études 

édifiantes par leur opposition de phase qui en disent long sur le défi à relever.   

■ La première est l’étude référence Trends in International Mathematics and 

Science Study 2019 TIMMS 2019. Elle évalue sur quatre ans le niveau en 

sciences et mathématiques de 58 pays pour le CM1 et de 39 pays au niveau 

de la 4
ème

. La France se classe désormais avant-dernière, juste devant le Chili. 

Pour un approfondissement, se reporter à l’article du Café Pédagogique en 

hyperlien,  Maths : La chute de la maison France. 

https://www.iea.nl/studies/iea/timss/2019
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/08122020Article637430181438022232.aspx
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■ La seconde est publiée par le Financial Times : le classement des écoles de 

commerce et de management qui conclut que les meilleures d’entre elles sont 

françaises. Plus précisément, quatre des dix meilleures écoles de commerce 

européennes sont dans l’hexagone dont deux des trois premières.  

Faut-il aller jusqu’à conclure cyniquement que les meilleurs managers d’Europe devront 

se coltiner la main d’œuvre la moins capable ? Le grand écart est en tous cas des plus 

préoccupants. Il impose une réaction immédiate et implacable. 

TERRITOIRES D’INNOVATION, TERRITOIRES D’INDUSTRIE 

La réussite des territoires passe enfin, c’est essentiel, par l’émergence et la consolidation 

de grappes stratégiques et de clusters – le même mot devenu si populaire par le fait 

de la pandémie, mais dans son acception par l’économie industrielle – qui se forment 

autour de « pépites » : start-ups, scale-ups et sites de grands groupes mondiaux dont 

profite l’écosystème local et qui réciproquement en profitent. 

 

Et vous, comment voyez-vous cet avenir ? Donnez-nous votre feed-back si vous 

voulez bien. Pour en apprendre plus, consultez https://squalean.fr/demarche/   

et contactez-nous : https://squalean.fr/contact/. 

#Squalean #Squalinoo #industrie40 #industriedufutur #localisation 

#delocalisation #relocalisation #reindustrialisation #attractivite 

#developpementeconomique #excellence #management 

#managementopérationnel #calendrierdelavent #calendrierdelavent2020 

 

http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/european-business-school-rankings-2020
https://squalean.fr/demarche/
https://squalean.fr/contact/
https://www.entreprises.gouv.fr/en/node/191090
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LA BELLE ENDORMIE EST TYPIQUEMENT UNE ENTREPRISE TRADITIONNELLE DE SON 

TERRITOIRE.  ELLE A UN PASSÉ ,  UNE HISTOIRE ,  UNE AVENTURE,  DES CICATRICES ET  

DES TITRES DE GLOIRE .  DE CE FAIT ,  SA CULTURE EST FORTE ET ENRACINÉE.  SA 

NOTORIÉTÉ,  ENVIABLE .   

 

LES PARCOURS DE LA BELLE ENDORMIE 

La Belle Endormie est passée en deux ou trois (ou plus) générations du mode de 

production artisanal au mode de production industriel. Cet effort n’a pas été mince. Il 

ne doit pas être sous-estimé. Il a nécessité de ses dirigeants – souvent la famille – qu’ils 

sachent lâcher prise ce qui s’est parfois révélé difficile et a pu donner lieu à des tensions. 

LA BELLE  

ENDORMIE  
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Il a fallu glisser de l’oral à l’écrit. Les procédures et les bonnes pratiques ont pris le pas 

sur l’ajustement mutuel. Une administration tatillonne s’est déployée pour imposer de 

nouvelles contraintes règlementaires toujours plus contraignantes. On a dû réorganiser 

les équipes, structurer, spécialiser et standardiser. Des services support ont été créés. Ils 

ont généré de la bureaucratie et imposé une certaine forme de technocratie.  

L’évolution organisationnelle a accompagné le développement économique de la Belle 

Endormie. La croissance a provoqué quelques blocages. Elle a requis de migrer 

progressivement et presque sans le vouloir d’un fonctionnement centré sur le métier, 

donc artisanal mais avec d’énormes savoir-faire, à un management des processus 

métier, plus ou moins en mode projet, centré sur les objectifs de performance et sur les 

clients.  

Dans la période la plus récente, les dirigeants, s’ils n’ont pas été rachetés, ont 

probablement impulsé eux-mêmes l’évolution de cette organisation. Ils ont introduit des 

méthodes de management dites transversales. Ils ont pris davantage compte de l’impact 

de la communication dans leur politique, qu’elle soit interne, vis-à-vis des équipes, ou 

externe, à destination des clients et des fournisseurs. Ils ont surtout intégré l’informatique 

au cœur de l’activité avec des systèmes de gestion complexes à paramétrer mais ô 

combien indispensables, souvent interfacés entre eux tels que PGI/ERP, MES, GED, LIMS, 

etc. 

Aujourd’hui, l’activité est stable ou en croissance douce, parfois soumise à des 

turbulences passagères qui se traduisent malheureusement par le recul des ventes. 

Rares sont les entreprises de ce type qui jouissent d’une croissance à deux chiffres et 

lorsqu’elles se déploient, c’est le plus souvent à l’international ou par le biais de la 

croissance externe. Sur le plan local, celui du centre de production ancré dans le 

territoire, cela ne change pas grand-chose. L’activité se maintient bon an, mal an. 

L’investissement et le renouvellement (l’innovation) suivent le rythme de la croissance.  

Tout doucement. 
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LE RÉVEIL DE LA BELLE ENDORMIE  

L’Industrie 4.0 intervient comme une remise en cause plutôt brutale des progrès de 

l’époque précédente. Le basculement qu’elle propose (ou qu’elle impose !) à la Belle 

Endormie promet d’être révolutionnaire. Il s’accompagne forcément d’une crise car à 

bien des égards il tend à annuler l’évolution vers la standardisation et la spécialisation 

qui vient d’être décrite au profit d’un retour vers le spécifique et l’individualisation de la 

commande client. 

L’Industrie 4.0 apporte un management opérationnel « agile » à la Belle Endormie, une 

gestion beaucoup plus précise, souple et sur-mesure. Les postes de travail sont équipés 

de caméras et de capteurs. Ils permettent d’extraire l’information pertinente en temps 

réel. La 5G, le big data, le data science management et la blockchain rendent possible 

le traitement de données massives pour l’adaptation la plus fine possible à chaque 

contexte grâce à la puissance des algorithmes d’intelligence artificielle. Ainsi, la Belle 

Endormie revient, sans forcément en prendre conscience, à une gestion individualisée 

et personnalisée comme à l’époque artisanale, mais dans le cadre d’une systémique, 

d’une organisation à haute valeur ajoutée par le biais de processus industriels. 

La digitalisation simplifie en outre la bureaucratie qui s’était accumulée, pas seulement 

sur le plan technique mais aussi pour ce qui a trait aux processus de gestion. 

 

LES DÉFIS DE LA BELLE ENDORMIE  

Il faut prendre la mesure du choc culturel et de la crise des vocations que vont engendrer 

tous les bouleversements. 

Certaines expertises auparavant essentielles vont probablement perdre toute leur raison 

d’être. Pensons en particulier à ces gestes techniques séculaires, à cette expertise de 

l’opérateur qui reposait sur son jugement et sur des tests sensoriels : contrôles visuels, 

tactiles, olfactifs. D’un simple coup d’œil parfois. Désormais, des capteurs font le job. 
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De la même manière, les ouvriers spécialisés ont appris, le temps aidant, à composer 

avec des approvisionnements et des ressources souvent vivants et aléatoires, en tous cas 

variables, pour compenser les défauts de la matière par le geste et le savoir-faire. Ils 

ont su maintenir un niveau élevé de qualité et de standardisation conformément aux 

procédures, aux techniques et à l’état de l’art. Tout cela promet pourtant d’être remplacé 

par l’IoT à brève échéance. 

En revanche, trois nouvelles dimensions vont émerger dans ce management 4.0 : 

● La culture de l’innovation : remise en cause, à la fois technique et 

managériale des produits, des process et des solutions, 

● Le besoin de maîtrise de la complexité dans l’organisation, donc la 

nécessité de bien réussir sa « simplexification », 

● Une nouvelle relation personnalisée avec les clients qu’il faudra savoir 

entretenir et développer, d’autant plus que la production localisée 

permettra d’atteindre une clientèle globalisée exigeante y compris dans les 

segments de longue traîne. 

 

En chinois, le mot crise qui se dit Wēijī – 危机 –. Il s’écrit de deux idéogrammes signifiant 

danger et opportunité. Pour notre Belle Endormie confrontée aux menaces du monde 

4.0, de réelles opportunités existent si elle se donne les moyens de les saisir, c’est-à-

dire d’accepter l’introduction de la nouvelle culture du changement à toutes les strates 

de son management. En outre, si elle parvient à conserver sa capacité d’anticipation et 

d’adaptation face aux évolutions de son environnement. 

La vision que nous proposons n’est donc en aucun cas de l’angélisme. Il s’agit d’une 

potentialité, d’une destinée que chaque entreprise (ETI, PME, TPE) pourra se fixer en 

s’appuyant sur les outils de l’Industrie 4.0.  

Le chemin sera semé d’embûches, des divergences se feront jour et rien ne dit que les 

possibles deviendront des réalités. Il y aura des échecs en nombre, mais de non moins 

nombreux succès. C’est écrit.  
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Pour réussir, il faut le vouloir et il faut y croire. 

 

« Ce qui est important, ce n’est, ni d’être optimiste, ni pessimiste, 

mais d’être déterminé. » 

Jean Monnet (1888-1979) 

 

Et vous, qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre point de vue si vous voulez. 

Pour en apprendre plus, consultez notre site https://squalean.fr/demarche/   

et contactez-nous : https://squalean.fr/contact/. 

#Squalean #Squalinoo #industrie40 #industriedufutur #entreprisetraditionnelle 

#entreprisenumerique #territoire #excellence #precellence #management 

#managementopérationnel #calendrierdelavent #calendrierdelavent2020 

 

 

 

https://squalean.fr/demarche/
https://squalean.fr/contact/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Monnet


 

  

LE  L IVRE  DE  SQU ALI NOO,  L E  MONDE D’APRÈS   La  Be l l e  E n dorm i e  

 

60 
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QUAND ON DÉCIDE D ’ INITIER UNE DÉMARCHE RSE,  OU DE LA RELANCER ET DE LUI 

FAIRE PRENDRE DE L ’AMPLEUR,  LES DÉFIS À RELEVER PEUVENT SOUVENT S ’AVÉRER 

INSURMONTABLES ,  LA CHARGE À SOULEVER TROP LOURDE POUR L ’ENTREPRISE .  

ALORS FACE À LA MONTAGNE DE MESURES À DÉPLOYER ,  IL  EST SOUVENT TENTANT 

DE RENONCER OU D ’ABAISSER LES AMBITIONS AU POINT QUE L ’ INITIATIVE PERDE 

TOUT SON SENS .  

Pour s’engager dans la RSE, il n’est pourtant pas nécessaire d’être exemplaire dans tous 

les domaines. La bonne attitude consiste plutôt à motiver, discuter, comprendre, 

progresser et sans cesse se remettre en question : une politique des petits pas qui, sans 

être épuisante, se révèlera au contraire enrichissante. 

 

 

LA RSE DU QUOTIDIEN  
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PARTIR DE BONS EXEMPLES  

Tout d’abord, un comportement exemplaire pourra toujours servir de modèle et de 

référence. Les parties prenantes y adhèreront et décideront de le suivre par imitation. Il 

n’y a pas de difficulté particulière à comprendre ce point. 

On ne peut certainement pas tout faire en même temps (sic) mais on peut faire des choix 

afin de s’astreindre à deux ou trois choses de façon exemplaire. C’est déjà très bien. 

Vous trouverez des idées à foison sur le site Bipiz : La plateforme de référence des 

Bonnes Pratiques RSE qui revendique 1.200 exemples desquels chacun peut s’inspirer. 

 

Cependant, il est entendu que les meilleurs exemples seront les vôtres, ceux à partir 

desquels vous pourrez capitaliser pour progresser dans la démarche en entraînant les 

autres. 

INTRODUIRE LE « NUDGING » DANS LE PROCESS 

Le nudge, ou « coup de coude », expression dont l’origine remonterait à Thomas Hobbes 

en 1675 : – "I nudg’d Ulysses, who did next me lie" –, concilie pour sa part la liberté de 

choix de l’individu et l’orientation de ses décisions individuelles. Le concept est issu des 

travaux successifs du prix Nobel d’économie Daniel Kahneman (2003), sur le Système 

1 et le Système 2 et du prix Nobel d’économie Richard Thaler avec le professeur de droit 

Cass Sunstein.  

 

https://www.bipiz.org/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kahneman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Thaler
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Thaler
https://www.bipiz.org/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_Nudge#:~:text=La%20th%C3%A9orie%20du%20Nudge%20(ou,et%20la%20prise%20de%20d%C3%A9cision
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Pour dire très simplement les choses, l’idée est de suggérer sans contraindre. On reste 

donc, et c’est vraiment important de bien le comprendre, dans une approche libérale 

strictement non directive. Il s’agit d’une incitation douce par opposition à l’injonction 

coercitive. Les employés et les parties prenantes sont libres de s’écarter des options 

proposées au profit de leurs propres solutions. Ils demeurent même libres de ne pas 

adhérer. Mais chacun est informé de manière positive et incitative.  

On quitte le nudge, dès qu’on bascule dans la manipulation. Le rappeler est 

fondamental. Nous insistons lourdement car « nudger » ne signifie pas gruger. La RSE 

du quotidien ne doit pas être totalitaire. 

Le concept de nudge est essentiel à intégrer dans la RSE de terrain. Il combat une série 

de biais psychologiques insidieux dont nous sommes tous victimes, conscients ou non, 

des biais cognitifs auxquels nous ne pouvons pas échapper individuellement mais 

qu’une bonne pratique des choix collectifs permettra d’éviter et de contourner (biais 

d’optimisme, biais de statu quo, biais d’ancrage, etc.). 

 

DIFFUSER LE « NUDGE-MANAGEMENT » À TOUTE 

L’ORGANISATION 

Le nudge est bienveillant. Il est donc Squalean compatible, en ligne avec les ODD 

adoptés en septembre 2015 par les Nations Unies dans le cadre de « l’Agenda 2030 

du développement durable », lesquels fixent 17 objectifs afin d’éradiquer l’extrême 

pauvreté, de combattre les inégalités et de préserver la planète. Les ODD appellent 

toutes les entreprises à utiliser leur créativité et leur capacité d’innovation pour répondre 

aux défis du développement durable. 
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► Dans le domaine de la sécurité, le nudge peut inciter à respecter les règles pour 

éviter des risques et des accidents. Il peut s’agir de simples rappels ou d’une 

aimable mobilisation à travers des jeux, des animations, des vidéos, etc., pour le 

port des EPI, tenir la rampe de l’escalier, se laver les mains à la sortie des toilettes, 

ou ne pas utiliser le téléphone au volant… 

► De même, le nudge peut favoriser la santé et les bonnes pratiques d’hygiène 

alimentaire ou sportive, en faveur des fruits et légumes, de la marche à pied, de 

l’exercice quotidien ou pour rappeler les dangers de certaines pratiques et de 

certains produits. Il peut même encourager à se former aux équipements tels que 

les défibrillateurs ou à passer les examens de secouriste du travail. 

► Le nudge est idéal pour mettre en place les politiques écoresponsables au travers 

de petits gestes de rien et de changements de comportement modestes : tri des 

déchets, économie de ressources (eau, électricité, papier, etc.), gaspillage 

alimentaire, limitation des émissions de CO2 pour les déplacements, 

encouragement au vélo, etc. 

► Le nudge, enfin, peut avoir une influence sur les comportements et participer au 

civisme dans des domaines aussi sensibles que le droit des personnes, la prise 

en compte du handicap, l’égalité hommes-femmes, le respect des minorités, le 

recrutement, les relations humaines dans l’entreprise et la prise en compte des 

conditions de travail. 
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LES PETITS RUISSEAUX FONT LES GRANDES RIVIÈRES  

Le nudge-management ouvre de nouvelles perspectives à la RSE du quotidien, des 

perspectives issues des sciences comportementales. Il offre la possibilité d’améliorer 

l’engagement de tous et l’efficacité de chaque collaborateur afin de mieux atteindre les 

objectifs communs, pour une meilleure performance globale mais dans le total respect 

de la liberté individuelle et des choix personnels. Il n’est pas paternaliste. 

 

Et vous, vous en pensez quoi ? Nous apprécierions beaucoup de connaître 

votre point de vue. 

Pour en apprendre plus, consultez notre site https://squalean.fr/excellence-

citoyenne/  

Vous pouvez aussi nous contacter : https://squalean.fr/contact/. 

 

#Squalean #Squalinoo #rse #nudge #exemplarite #exemplaire #excellence 

#odd #developpementdurable #performance #excellencecitoyenne 

#managementoperationnel #calendrierdelavent #calendrierdelavent2020 

 

 

 

  

https://squalean.fr/excellence-citoyenne/
https://squalean.fr/excellence-citoyenne/
https://squalean.fr/contact/
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SUR LE TERRAIN,  LES PIEDS DANS LA GLAISE ,  GARDONS À L’ESPRIT QUE CHANGER 

REPOSE SUR LES FEMMES ET SUR LES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ .  SANS ELLES,  

SANS EUX,  AUCUNE DÉMARCHE NE POURRA JAMAIS ABOUTIR .  EN REVANCHE,  

LORSQUE LES PARTIES PRENANTES AURONT ÉTÉ CONVAINCUES,  ELLES FERONT LE 

RESTE .  AUSSI  LE SEUL ET UNIQUE DÉFI  EST- I L EN DÉFINITIVE DE LES PERSUADER DU 

BIEN-FONDÉ ,  DE FAIRE EN SORTE QU ’ELLES ADHÈRENT . 

 

Là encore, embarquer tous les collaborateurs, les fournisseurs, les clients et les 

collectivités… cela peut vous paraître une montagne insurmontable à franchir. Certains 

peuvent être tentés de passer en force. On rencontre parfois de ces funestes managers 

sans vision qui, dépassés et pris de panique ou gagnés par l’hubris, préfèrent faire table 

rase de l’obstacle et foncent comme des bulldozers. Ils font le choix d’imposer, de 

contraindre, de sanctionner jusqu’à l’absurde, plutôt que d’écouter, de composer et de 

reformuler en faisant plutôt le pari de la confiance et de la raison. Quand bien même 

leurs intentions seraient louables (ce qui est loin d’être évident), par la forme ce ne serait 

plus une démarche éthique de RSE ; mais bel et bien l’avènement d’un management 

par la domination, l’asservissement et la terreur. 

 

LA GESTION  

DU CHANGEMENT  
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RENDRE LE CONTEXTE FAVORABLE AU CHANGEMENT 

Heureusement, vous n’êtes pas de cette mauvaise bière, c’est évident ! Vous n’imaginez 

pas passer en force. Vous voulez rassembler et emporter l’adhésion. Alors, pas de 

panique ! La solution ne sera pas dans la démesure. Elle ne consistera pas à convoquer 

une conférence de presse à l’heure de grande écoute pour mobiliser les foules. On ne 

vous demandera pas de jouer les Gandhi. 

En fait, la solution est probablement sous votre nez ou peut-être juste à côté de vous, 

près de la machine à café. Il suffit de promouvoir les bonnes valeurs auprès de quelques 

collaborateurs sélectionnés avec soin. Choisissez ceux qui ont le plus d’influence, ceux 

qui sont dévoués à votre cause, ceux qui sont populaires. Convainquez-les d’évangéliser 

et vous aurez déjà fait une bonne partie du travail. 

Si vous ne l’avez pas déjà lu, déposez vite au pied du sapin le livre de John Kotter, 

Professeur à la Harvard Business School, expert du leadership et du changement : Alerte 

sur la banquise ! Réussir le changement dans n’importe quelle condition. 

 

À travers la fable du manchot Fred qui a compris avant tout le monde qu’il était urgent 

de réagir, Pr. John Kotter énonce les huit phases de la conduite du changement : 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Kotter
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Kotter
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Ces huit étapes s’appuient sur trois « trucs » pratiques à mettre en œuvre : 

■ Repérer les différentes personnalités au sein de l’organisation (l’entreprise, la 

division, l’atelier, l’équipe, etc.), 

■ Communiquer des messages en jouant sur le côté émotionnel (cf. le nudge), 

■ Travailler les aspects comportementaux qui aboutiront ensuite à une modification 

d'attitude du personnel. 

 

MISER SUR L’EFFET « BOULE DE NEIGE » 

Une fois que les bons plis auront été pris, ce sera parti. 

Prenons l’exemple de Corine, 34 ans, assistante RH. Cette chère Corine est une 

fouineuse notoire. Depuis que vous l’avez impliquée dans la démarche zéro déchet 

que vous avez entamée, elle en parle autour d’elle et cogite les économies à la 

clé. C’est vrai que les fins de mois sont un peu dures. Les soucis financiers 

s’accumulent. Elle n’est qu’en 4/5
ème

 pour mieux pouvoir s’occuper de ses enfants. 

En rentrant chez elle un soir, Corine fait quelques recherches. Prise d’intérêt, elle 

concrétise un projet personnel ancien. Elle coupe une banane qu’elle mélange 

soigneusement avec du yaourt blanc avant de l’étaler généreusement sur son 

visage. Résultat parfait ! S’en est fini du soin habituel de marque prestigieuse qui 

contenait on-ne-sait-trop-quoi dont des ingrédients suspects d’être d’inquiétants 

perturbateurs endocriniens. Le produit coûtait un bras ! Il était présenté dans un 

tube en plastique non recyclable, lui-même sous blister. Au surplus, s’en est donc 

fini du suremballage.  

Toute fière, Corine parlera demain de sa démarche aux autres mamans de l’école 

et le prochain week-end elle s’en ouvrira à quelques voisines, lesquelles 

entameront à leur tour ce petit pas pour les femmes mais ce grand pas pour 

l’humanité vers la réduction de leurs déchets cosmétiques. 

Vous voyez ? Il suffit de convaincre une personne pour en toucher plusieurs autres par 

effet boule de neige. Si vous arrivez à répéter l’exercice, à le transformer en processus 

récurrent, alors l’effet prendra de l’ampleur. Il se propagera. Une action locale limitée, 

c’est encore ce que légitime le concept de « quasi-décomposabilité », par exemple 

dans cet article de la Harvard Business Review : Pour changer le monde, visez petit. 

https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2019/11/28347-pour-changer-le-monde-visez-petit/
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EN DÉFINITIVE, COMMENT CHANGER ? 

Tout simplement en restant factuel et simple. Il vaut mieux commencer petit comme nous 

venons de le voir pour mieux valoriser ce qui est déjà fait ou en train de se faire. La 

force de persuasion fera le reste dans un processus d’adhésion et d’intégration. Si a 

contrario les personnes que vous souhaitez entraîner ont le sentiment que vous leur 

donnez des ordres paternalistes d’en haut ou que vous tentez de les influencer, ce sera 

peine perdue ! Donc, soyez subtil et modeste, mais surtout, surtout, soyez sincère. 

Ne faites aucune distinction entre les actions réalisées au sein de l’organisation et celles 

qui touchent la vie personnelle de vos collègues. Intégrez toujours le changement à votre 

excellence citoyenne, qu’il soit perçu comme un progrès avec des valeurs d’humanité, 

une plus grande bienveillance, davantage d’écoute et de respect.  

La politique du changement ne s’arrête pas aux murs de votre établissement ou de votre 

société. Ses vertus sont universelles. Il faut y travailler. Ainsi se construit la réputation de 

votre organisation, en même temps que l’excellence citoyenne de demain. 

 

Qu’en pensez-vous ?  

Nous apprécierions beaucoup de recevoir vos commentaires en retour.  

Pour en apprendre plus, consultez https://squalean.fr/competence-collective/  

Vous pouvez aussi nous contacter : https://squalean.fr/contact/. 

 

#Squalean #Squalinoo #rse #changement #change #changer #transformation 

#transformer #conduiteduchangement #excellencecitoyenne 

#managementopérationnel #calendrierdelavent #calendrierdelavent2020 

 

 

https://squalean.fr/competence-collective/
https://squalean.fr/contact/
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CHEZ SQUALEAN,  NOUS AIMONS BEAUCOUP LES KPI  PARCE QUE DANS NOMBRE DE 

CONTEXTES,  ILS AIDENT À SUIVRE UNE POLITIQUE  ET À ANTICIPER LES ACTIONS EN 

CAPTANT LES SIGNAUX FAIBLES ET LES ”EARLY WARNINGS”.  MAIS NOUS NOUS EN 

MÉFIONS TOUT AUTANT PARCE QU ’ ILS S’ÉLOIGNENT TROP SOUVENT DE L’ÉVENTAIL  

DES POSSIBLES EN FIGEANT LA SITUATION .  SOUS COUVERT DE L ’ INDICATEUR,  CETTE 

DERNIÈRE NE SERA PLUS OBSERVÉE QU ’AVEC LES ŒILLÈRES DE LA STANDARDISATION . 

Nous avons pensé judicieux de motiver notre point de vue en apportant des éléments 

au débat. En revanche, nous partons du principe que vous savez déjà ce dont il retourne. 

Nous ne réexpliquons pas. La littérature abonde : quels types de KPI ? Comment créer 

des KPI ? Comment les mettre en œuvre, les suivre ? Nul besoin d’en rajouter. 

NB : nous n’abordons pas les OKR (Objectives and Key Results). Ils correspondent à une 

gestion par objectifs (souvent individuels) qui sont d’autant moins SMART qu’ils se doivent 

d’être ambitieux, cadencés par les jalons trimestriels qui vérifient que les résultats chiffrés 

intermédiaires sont alignés sur la stratégie. Le principe est de se mettre la pression pour 

se dépasser. Ça marche, mais ce n’est pas vraiment Squalean-compatible car en général, 

les OKR ne peuvent pas respecter l’axiome d’humanité auquel nous sommes attachés. 

  

LA QUESTION  

DES KPI  
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LES KPI MARQUEURS DE LA PERFORMANCE 

Par définition, un KPI (Key Performance Indicator) est un indicateur de performance. Il 

faut donc commencer par s’entendre sur la notion de performance et c’est loin d’être 

gagné. Est-on plutôt centré sur l’objectif (à atteindre), sur le résultat (obtenu) ou sur les 

moyens (mobilisés) ? Est-on plutôt sensible à l’efficacité, au lien de proximité entre 

l’objectif souhaité et le résultat obtenu, ou à l’efficience, économie de moyens par 

rapport au résultat, ou encore à la pertinence, adéquation des moyens en ligne avec 

l’objectif visé ?  

 

La performance tient un peu de tout cela à la fois mais tout le monde ne la voit pas de 

la même manière. La stratégie, de même que la culture de l’organisation, expriment 

précisément les différences de point de vue. Autrement dit, le choix d’un KPI n’est pas 

neutre. Il en dit par lui-même sur notre vision des choses. La valeur d'un KPI dépend de 

la valeur de l'action qu'il inspire et le choix de l’outil influence la mesure et le résultat.  
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NOUS AIMONS BIEN LES KPI SMART/SMARTER 

Squalean aime les KPI qui clarifient la situation. C’est toujours mieux d’y voir plus clair. 

Les KPI que nous apprécions ont en commun trois caractéristiques. Ils sont spécifiques, 

quantifiables et mesurables. Ils respectent une ligne de conduite Smart / Smarter. 

■ Spécifique signifie que chacun a le sien propre. Le bon KPI pour vous est 

celui qui vous correspond parce qu’il fait sens, vous met à l’aise et vous 

aide à avancer. Un bon KPI, c’est votre allié, pas un flic ! 

■ Quantifiable rappelle qu’il faut rechercher une synthèse simple 

d’informations pertinentes liées à ce que l’on doit mesurer. Si c’est trop 

sophistiqué ou si c’est fumeux et alambiqué, alors ça ne marchera pas. 

■ Mesurable suppose deux choses : une unité de mesure stable 

temporellement, ce qui n’est pas toujours le cas (la valeur d’une monnaie 

n’est pas constante sur la durée) ; au moyen d’un instrument de mesure 

fiable et neutre, problème subtil s’agissant de qualitatif quantifié (la 

gentillesse, la confiance, la sagesse). 

 

NOUS SOMMES PLUS PARTAGÉS SUR D’AUTRES KPI 

Un KPI peut servir à suivre des projets, des programmes, des produits, des processus et 

plein d’autres situations. L’outil est adaptable à l’infini pour mesurer le succès de toute 

chose, des objectifs de vente à la performance d’un média social, en passant par la 

satisfaction des usagers d’un service public ou le rendement d’un poste de travail. 

Certaines sociétés suivent des KPI simples, parfois uniques. Elles présentent l’information 

sous forme visuelle adaptée à l’usage qu’on veut en faire : tableau de bord, boussole, 

barre de progression, radar, camembert, icônes de couleur, etc. Les KPI justifient un 

point hebdomadaire qui rassemble et mobilise tout ou partie du personnel. Certains KPI 

servent d’alerte. Ils signalent aux opérateurs, au personnel d’encadrement ou au chef 

d'entreprise un franchissement de seuil par rapport à une valeur. 

Jusque-là tout va bien. Les choses se corsent lorsque le personnel est invité à surveiller 

simultanément plusieurs KPI. Demander de prêter attention à des facteurs disparates 

sans les hiérarchiser ne fait en général que semer la confusion, surtout si on les agrège 

en un indicateur composite. 
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Exemple : un KPI composite sert à comparer des lots dans un atelier. Il 

identifie les caractéristiques des meilleurs et des moins performants d’entre 

eux sur la base d’un échantillonnage, d’une étude de variabilité et de la 

définition de standards par rapport à des critères pondérés en fonction de 

leur importance relative. La partie la plus sensible consiste, pour élaborer la 

formule d'agrégation, à obtenir un consensus sur les facteurs de pondération 

et de normalisation.  

Et voilà ! Rien que pour décrire un KPI composite de ce type, c’est déjà compliqué. Alors 

pour le mettre en œuvre ? Il faut prendre conscience qu’on bascule assez rapidement 

dans l’usine à gaz. Lorsque les matheux du siège se font plaisir, l’opérateur de terrain 

a pour sa part de grandes difficultés à comprendre ce dont il retourne. L’opacité prend 

le pas sur l’information pertinente. On perd le contact avec le réel. 

 

NOUS SOMMES TRÈS RÉSERVÉS ENVERS CERTAINS KPI  

L’idée d’évaluer l’efficacité des actions et des décisions est séduisante. Si le KPI est choisi 

avec discernement, il mesurera la performance de l’activité ou du process, donc mettra 

le doigt sur les progrès à réaliser pour atteindre l’objectif.  

Mais il figera la situation sur les seules questions de variabilité et de standardisation des 

processus. En fait, le KPI n’est pas très copain avec l’innovation, la créativité et les 

pensées disruptives. Stabiliser le temps de cycle, les coûts, le débit, la productivité, le 

rendement, les bénéfices, la qualité, la maintenance, les niveaux de stock, l'utilisation 

des actifs, etc., tout cela pousse à la standardisation contrainte, aux stéréotypes. 

La démarche peut aussi parfois se révéler idéologique et pesante, tendancieuse jusqu’à 

l’excès, par exemple lorsque les KPI visent à modéliser une usine-type pour imposer sa 

réplication à l’identique dans le Piémont pyrénéen, la province de Liège, en Anatolie et 

dans l’Oblast de Moscou, au mépris des différences culturelles et règlementaires, dans 

l’irrespect de ce qui constitue le social et l’humain. 
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NOUS N’AIMONS PAS CERTAINES DÉRIVES 

Ce qui nous rebute est essentiellement une question d’ordre philosophique. En fait une 

double question. 

1. Tout d’abord, la méthode des KPI établit souvent des liens de causalité 

douteux, en tous cas discutables et très contestables. Il n’est pas rare qu’elle 

conduise à observer les symptômes d'un problème sans en comprendre la cause 

parce que l’investigation n’a pas été poussée plus loin. C’est un peu comme le 

thermomètre : la prise de température annonce l’infection mais ne dit rien de la 

maladie. Le KPI cache alors l’ignorance et détourne l’attention de bien d’autres 

facteurs non moins pertinents dans les systèmes complexes.  

Nous l’avons souligné dans un autre chapitre : « simplexifier » n’est pas simplifier 

mais rendre le système complexe intelligible. C’est précisément ce que le KPI ne 

fait pas très bien. Or, comme dit de façon triviale : « celui qui ne sait pas où il va 

n’a aucune chance d’arriver à destination. » 

2. D’autre part, le KPI consistant à se fixer une performance à atteindre, cette 

manière de faire peut, dans certaines situations, conduire au dogmatisme et à la 

manipulation. Le culte du KPI finit parfois par ressembler à celui de la théière 

de Russell. Il impose une règle qui, systématisée voire tyrannique, produit une 

forme de paresse ou plutôt de paralysie analytique en refusant par principe la 

possibilité d’alternatives. 

Un KPI de ce type, ce serait typiquement le suivi par une autorité sanitaire d’un 

taux de positivité ou d’un taux d’incidence, y compris sur sept jours glissants, 

pour une maladie pandémique, hors du moindre questionnement quant à la 

pertinence de l’indicateur, avec des ajustements permanents à l’emporte-pièce 

et un effet retard des plus pernicieux. Ce KPI se concentrerait sur l’épidémiologie 

et oblitèrerait des champs entiers d’investigation notamment dans les domaines 

complémentaires, ceux de la gestion du changement et de la préventique, par 

exemple. Il négligerait quantité d’information d’une grande utilité potentielle. 

Comme le fait valoir Olivier Sibony, Professeur de stratégie d’entreprise à HEC 

Paris, dans un article paru le 1
er

 novembre et intitulé Des KPIs pour le Covid !, 

« Il est urgent de mettre en place des indicateurs avancés de l’épidémie. Et 

d'apprendre à les piloter. » […] « des indicateurs avancés, qui anticipent le résultat 

https://squalean.fr/theiere-de-russell/
https://squalean.fr/theiere-de-russell/
https://oliviersibony.fr/
https://www.linkedin.com/pulse/des-kpis-pour-le-covid-olivier-sibony/?trackingId=PfgwX4YK%2BZr8V9tBBFwtJw%3D%3D
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au lieu de le suivre. » […] « Quand on conduit la voiture en regardant dans le 

rétroviseur, on termine inévitablement dans le fossé. » 

Au lieu de quoi on est comme gagné par la pensée magique d’une part, et par 

la tétanie d’autre part. L’ignorance fait peur, le risque d’échec fait peur et même 

la vie finit par faire peur, au point que l’on décide de la mettre entre parenthèses 

pour la restreindre à sa forme végétative.  

Le KPI devient alors l’oracle quotidien dont on attend la prophétie, pour savoir s’il nous 

est loisible d’aller cueillir des champignons dans le bois d’à-côté ou bien d’acheter un 

sapin pour fêter la Nativité. 

Non, vraiment, un KPI de la sorte, ce n’est pas une bonne idée. 

 

Qu’en pensez-vous ?  

Nous apprécierions beaucoup de recevoir vos commentaires en retour.  

Pour en apprendre plus, consultez https://squalean.fr/competence-collective/  

Vous pouvez aussi nous contacter : https://squalean.fr/contact/. 

#Squalean #Squalinoo #rse #changement #conduiteduchangement 

#excellencecitoyenne #managementopérationnel #calendrierdelavent 

#calendrierdelavent2020 

 

 

https://squalean.fr/competence-collective/
https://squalean.fr/contact/
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CONSÉQUENCE DU VOTE DE LA LOI  PACTE,  LA RAISON D ’ÊTRE S’ IMPOSE DANS LE 

PAYSAGE DES AFFAIRES EN FRANCE ;  ET DANS BEAUCOUP D ’AUTRES PAYS AUSSI ,  

BIEN ENTENDU .  LA QUESTION DE SA RAISON D ’ÊTRE —  JE VEUX PARLER DE LA 

RAISON D ’ÊTRE DE LA RAISON D ’ÊTRE —,  MÉRITE QU’ON S’Y ARRÊTE ET QU ’ON Y 

RÉFLÉCHISSE SÉRIEUSEMENT.  UNE FOIS N’EST PAS COUTUME ,  JE M’EXPRIMERAI À LA 

PREMIÈRE PERSONNE DANS UN ARTICLE UN PEU PERSONNEL QUI  NE PRÉTEND PAS 

REFLÉTER LA VOIX DE SQUALEAN MAIS PLUTÔT MA SENSIBILITÉ PROPRE .  AU FOND ,  

JE PENSE QU’ I L RESTE ENCORE QUELQUES NUANCES  SUR LA MANIÈRE D ’ENVISAGER 

ET DE FORMULER LES CHOSES AU SEIN DE NOTRE PETITE ÉQUIPE .  LE DÉBAT PERSISTE .  

IL SE PROLONGE,  VIVANT ET FERTILE .  IL NOUS PERMET D ’AVANCER ET D ’AFFINER LA 

VISION PARTAGÉE EN TOUTE CONFIANCE . 

 

UN MATCH DE BOXE 

À ma droite, les tenants d’une orthodoxie libérale des affaires. Quoique très innovants 

dans leurs idées sur bien d’autres aspects, ils défendent que la raison d’être serait, ne 

tournons pas autour des mots, une supercherie et une imposture. 

 

LA RAISON D’ÊTRE  
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À ma gauche, les adeptes de la raison d’être. Ils prétendent à une révolution des valeurs 

autour d’une nouvelle responsabilité de l’entreprise dans le sens de l’intérêt général et 

pour le bien commun. 

 

LES PROMOTEURS DU CONCEPT 

Les promoteurs du concept considèrent qu’un manque était à combler. Jusqu’à présent, 

les sociétés n’exprimaient pas clairement leur ambition d’utilité sociale et ne prévoyaient 

pas de disposer de moyens pour contribuer aux grands défis sociaux, sociétaux et 

environnementaux de la planète. Je veux parler des ODD et de l’Horizon 2030, en 

particulier. Ils ont milité en faveur de la loi PACTE pour que la raison d’être prenne un 

tour juridique, que soit prévue sa formulation dans les statuts d’une société qui, dès lors, 

se dotera d’objectifs précis, donc quantifiables, et de moyens pour les mettre en œuvre, 

les mesurer et les contrôler.  

Derrière le modèle, il y a donc l’idée sous-jacente que la société élargit sa responsabilité 

au-delà de la sphère économique en se donnant mission de résoudre des problèmes 

d’intérêt supérieur moyennant une contribution visible et explicite aux côtés des autres 

acteurs que sont les États, les organisations supranationales, les ONG, les associations, 

etc. Il y aussi l’idée qu’elle s’y contraigne, sinon qu’elle y soit contrainte. 

La figure de proue de ce mouvement est la Communauté des entreprises à mission qui 

fédère les impétrants : Camif, MAIF, La Poste, Lea Nature, Suez Consulting, Ulule, etc.  

Il y a bien sûr le vaisseau amiral, Danone et son PDG, Emmanuel Faber. La raison 

d’être de Danone est : « Apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre ». 

Elle se décline en mission d’entreprise : améliorer la santé avec des produits plus sains 

qui encouragent de meilleurs choix nutritionnels et de meilleurs pratiques alimentaires ; 

préserver la planète en soutenant l’agriculture régénératrice, le cycle de l’eau et 

l’économie circulaire des emballages ; construire le futur avec les équipes en s’appuyant 

sur l’héritage en matière d’innovation sociale ; et promouvoir la croissance inclusive en 

agissant pour l’égalité des chances et en accompagnant les acteurs les plus fragiles. 

Depuis fin juin 2020, Danone est la première et pour l’instant la seule société du CAC40 

qui a le statut de société à mission. 

https://www.entreprisesamission.com/
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Cela étant, la réalité économique rattrape les grands principes et Danone qui 

n’échappe pas à la logique concurrentielle, ni aux affres de la conjoncture, s’impose 

une cure d’amaigrissement avec la décision d’un plan social fin novembre, sous 

pression de l’actionnariat. « Nos actionnaires sont évidemment dans une situation 

difficile avec un cours qui a baissé de 30% depuis à peu près un an. » a déclaré 

Emmanuel Faber dans une interview à France Inter, le 24 novembre dernier. 

 

LES ARGUMENTS DES POURFENDEURS DE LA RAISON D ’ÊTRE 

Je fais court sur l’idéologie monétariste incarnée par Milton Friedman. La raison d’être 

d’une société serait de satisfaire l’objectif de rendement du capital pour les actionnaires. 

Que l’argument soit éculé et dépassé est litigieux, le cas évoqué de Danone ne semblant 

pas signifier autre chose. Cependant, les néo-libéraux les plus orthodoxes n’oseraient 

plus l’affirmer de façon aussi véhémente. 

Plus prégnant est le raisonnement : il n’y a rien de nouveau sous le soleil. La raison 

d’être est une vieille antienne déjà présente dans le discours des années 60, notamment 

sous l’aspect moralisant que lui confèrent les dirigeants d’obédience chrétienne, les 

WASP en particulier. On la trouve par ailleurs dans des recherches en stratégie qui 

avancent qu’elle aiderait les entreprises à garder le cap. Mais c’est un faible argument. 

Je me souviens avoir suivi mon premier cours de stratégie d’entreprise au milieu des 

années 80. Il démarrait par la lecture d’une étude faisant le parallèle entre des sociétés 

qui avaient formalisé leur stratégie et d’autres qui ne l’avaient pas fait, pour conclure 

qu’on ne pouvait rien conclure. 

Aujourd’hui, la raison d’être répond à des attentes sociales et sociétales bien légitimes, 

mais ses contempteurs font valoir que le beau discours et les belles intentions se heurtent 

souvent à des réalités funestes, notamment en termes de management. « L’enfer est 

pavé de bonnes intentions » n’est pas qu’une formule au théâtre. Ce n’est pas parce 

que l’entreprise prétend à un grand dessein moral et sociétal que ses dirigeants sauront 

produire de grandes choses. L’histoire est en effet peuplée de leaders qui avaient des 

inclinations vertueuses et l’ambition de bien faire mais se sont fracassés sur la réalité 

d’un leadership indigent ou velléitaire, en tous cas médiocre et défaillant. 
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SE RECENTRER SUR LA DÉMARCHE 

Le plus intéressant que j’aie lu à ce sujet est le fruit des réflexions de Philippe Silberzahn 

à EM Lyon. En résumé, il dit : « les gens sont plus sensibles à la façon dont les décisions 

sont prises qu’à la substance des décisions elles-mêmes. Autrement dit, ils accepteront 

plus facilement une décision, même s’ils ne l’approuvent pas, s’ils estiment qu’elle a été 

prise en respectant un processus juste (consultation, discussion des objections, etc.) 

tandis qu’une décision qui a été prise sans processus juste les laissera insatisfaits même 

s’ils l’approuvent. » 

La raison d’être, suivant cette logique, est un concept qui s’éloigne du concret des 

processus et de la vie de l’organisation — un concept métaphysique prétend Philippe 

Silberzahn —. Il n’est pas en rapport avec la réalité modeste et laborieuses du quotidien 

des structures. Alors, plutôt que de brandir de grands principes et de s’astreindre à une 

finalité ésotérique, le chercheur en management recommande de revenir à un travail 

de terrain sur les méthodes de management autour de l’entreprise libérée et agile, de 

l’holacratie, des entreprises humanistes, etc. Pour parachever son raisonnement, il nous 

propose de considérer l’entreprise comme étant elle-même sa propre raison.  

 

LA QUESTION EST MOINS  

D’AVOIR UNE RAISON D’ÊTRE  

QUE D’ÊTRE UNE RAISON D’AVOIR. 
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UN CHEMIN DE CRÊTE ACCIDENTÉ 

À bien y réfléchir, la loi n’a pas créé de révolution car elle n’est pas intransigeante. Elle 

n’impose rien. Elle propose et incite. Les entreprises qui ont le désir de se doter d’une 

raison d’être sont invitées à le faire mais rien ne les y oblige et tant qu’on en restera là, 

tout ira bien. Pour l’instant, je crois qu’il faut regarder la raison d’être, non pas comme 

une contrainte, mais comme une liberté supplémentaire accordée aux personnes 

morales. Je crois aussi qu’il faut rester en vigilance pour qu’elle ne devienne pas une 

injonction de plus qui s’abattra sur les dirigeants d’entreprises. 

C’est un peu comme en littérature. Tant qu’on en reste à la contrainte voulue ou admise, 

il est loisible à chaque écrivain de relever des défis comme dans l’Oulipo. Certains, c’est 

le cas de Georges Pérec, ont fait des chefs d’œuvres sous impératifs. Et que dire de la 

règle des trois unités, sinon qu’elle a permis Corneille et Racine. Quant à ceux qui n’ont 

pas su en tirer parti… eh bien, ils sont tombés dans les oubliettes de l’histoire ! 

 

Quant à Squalean, je soutiens l’idée que nous allions dans le sens de nous doter d’une 

raison d’être, librement, en prenant le temps de bien la définir, afin qu’elle accompagne 

la démarche de précellence en management que nous promouvons. Nous le ferons à 

notre rythme et surtout à notre manière inspirée par le concept japonais de l’Ikigaï que 

nous vous proposons de découvrir en visionnant la vidéo ci-après. 

 

  

https://www.youtube.com/embed/XGfgwrZh-DI?feature=oembed
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Et vous, quel est votre avis ? Nous adorerions recevoir vos commentaires en 

retour.  

Pour en apprendre plus, consultez https://squalean.fr/excellence-citoyenne/ 

Vous pouvez aussi nous contacter : https://squalean.fr/contact/. 

#Squalean #Squalinoo #rse #gouvernance #raisondetre #mission #vision 

#valeurs #ikigai #societeamission #excellencecitoyenne 

#managementoperationnel #calendrierdelavent #calendrierdelavent2020 

 

 

 

 

https://squalean.fr/excellence-citoyenne/
https://squalean.fr/contact/
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L’AUDIT EST UN PROCESSUS MÉTHODIQUE ,  INDÉPENDANT ET DOCUMENTÉ .  IL VISE 

À S’ASSURER DE LA CONFORMITÉ D ’UN SYSTÈME DE MANAGEMENT EN ÉVALUANT DE 

MANIÈRE OBJECTIVE ,  SUR LA BASE DE PREUVES TANGIBLES ,  LE BON RESPECT DE 

CRITÈRES PRÉDÉFINIS .   

Dans le cadre d’un audit tierce partie, les règles du jeu sont précises. L'auditeur est un 

examinateur. Il est aussi un contrôleur.  

Dans le cas d'un audit interne, c'est l'organisme lui-même qui réalise l'audit. Il peut 

notamment avoir pour but de s’entraîner pour vérifier les écarts par rapport à la norme 

ou à un standard, bref de se préparer à l’audit tierce partie effectué par un organisme 

indépendant habilité, dans le cadre d’une certification. Il peut aussi se donner l’objectif 

de remonter des problèmes à résoudre, de faire prendre conscience de pistes de progrès 

et d’identifier des marges de progression dans une démarche d’amélioration continue. 

 

QU’EST-CE QU’UN AUDIT CROISÉ ? 

L’audit croisé est un peu un hybride entre les précédents en ce qu’il se fixe les objectifs 

bienveillants d’un audit interne mais avec les moyens externes d’un audit tierce partie. 

LES AUDITS 

CROISÉS 
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L’idée est, sur la base de la réciprocité, que les pratiques soient évaluées par un tiers 

qui sera évalué en retour.  

Nous identifions essentiellement trois types d’audits croisés : 

■ Les audits croisés intrasites entre différents services d’un même 

établissement. Un responsable logistique évalue le laboratoire ; la 

maintenance évalue la production ; etc. 

■ Les audits croisés intersites et intragroupes. Ils sont mis en place entre 

différents établissements de la même entreprise, y compris pour les sociétés 

implantées dans différents pays. L’usine d’Allemagne audite l’usine de 

Bretagne et l’usine de Bretagne audite celle de Provence. 

■ Les audits croisés entre entreprises de domaines d’activité différents. Elles 

vont s’enrichir mutuellement de leurs expériences respectives. 

 

EN QUOI CONSISTE UN AUDIT CROISÉ ? 

L’audit interne est un outil de management. Il s’appuie sur un auditeur qualifié pour le 

système, le service ou le processus à auditer, un auditeur qui porte la casquette interne. 

Clairement, ce dernier est un employé du site qui a été formé. Il a une compétence 

spécifique qui légitime son rôle. Le cas échéant, un consultant externe peut tenir le rôle. 

L’audit croisé est différent. Il peut être mené par des personnels qui ne sont pas formés 

spécifiquement. On ne recherche pas un professionnel de l’audit, ni quelqu’un qui a 

des connaissances du secteur, mais plutôt un esprit ouvert, curieux et pertinent capable 

d’éclairer le contexte de son regard différent. Ce non-spécialiste est mandaté dans le 

cadre d’un thème donné, avec des objectifs bien définis. Son intervention sera consignée 

dans un rapport d’audit. Cependant, il n’y a pas le formalisme d’un audit de seconde 

partie par un client ou un fournisseur, ou de tierce partie. 
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COMMENT SE PASSE UN AUDIT CROISÉ ? 

L’audit croisé s’assimile à un audit conseil. L’auditeur apporte sa compétence technique, 

sociale et entrepreneuriale et vient faire ses observations, un peu comme dans le cadre 

d’une marche Gemba. Il doit jouer sur les interactions car ce qui est important est 

l’échange. En effet, on est au-delà de la simple vérification que la norme ou le standard 

est correctement appliqué. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l’auditeur sait tout, 

bien au contraire. Il va apprendre de cette expérience qu’il vivra lui aussi en retour. 

C’est un peu un principe de benchmarking croisé entre univers différents mais avec une 

dimension additionnelle d’accompagnement et de conseil. Chacun peut comparer son 

organisation et ses processus à ceux de l’autre afin d’identifier de bonnes pratiques qu’il 

lui sera loisible de déployer à son tour. 

En tant qu’audité, chacun va bénéficier d’un œil neuf ou en tous cas original qui lui fera 

voir les défauts et les améliorations qu’il ne pouvait pas percevoir, le nez dans le guidon. 

Chacun pourra qualifier les processus qui lui correspondent dont il percevra faiblesses 

et avantages en situation, dans un contexte différent de celui qu’il connaît d’habitude. 

 

TÉMOIGNAGE À PROPOS D’UN AUDIT CROISÉ INTRASITE 

Une formation à l’audit a été déployée au plus près du terrain. Dans une entreprise du 

sud-ouest de la France, près de 30% du personnel de l’usine a ainsi été formé à l’audit 

de terrain, audit ciblé conforme aux différents systèmes ISO, intégrant toutes les 

dimensions Qualité, Sécurité, Environnement et Énergie.  

Les audits étaient focalisés sur une procédure, un mode opératoire, une pratique, un 

poste, etc. De courte durée – une heure, y compris le compte rendu simplifié –, ils étaient 

réalisés en binômes permettant ainsi à un novice de se former, et à deux personnes de 

services différents de découvrir ensemble une activité. Ainsi, un administratif du contrôle 

de gestion et une cheffe d’atelier pouvaient auditer une opération de maintenance, en 

commun, échangeant sur le terrain avec l’opérateur, confrontant ce qui se réalisait sous 

leurs yeux à ce qui était décrit, dialoguant avec les équipes et enrichissant le document 

tout en s’enrichissant eux-mêmes.  

La formule a été testée avec succès à de nombreuses reprises. Elle a créé beaucoup de 

liant. Elle a réduit les distances et brisé les barrières.  
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L’AUDITÉ D’AUJOURD’HUI SERA L ’AUDITEUR DE DEMAIN . 

 

EXEMPLE D’AUDIT CROISÉ INTERSITE ET INTRAGROUPE  

Le grand intérêt de cette initiative tient à la standardisation des processus. On considère 

une procédure ou une norme à appliquer sur tous les sites. L’auditeur désigné étudie 

comment la pratique a été mise en place sur un autre site du groupe pour homogénéiser 

les standards entre les différents établissements ou entre branches d’activité.  

Cette manière de procéder a été utilisée, voici quelques années, pour déployer une liste 

de contrôle de sécurité « Take 5 ». Il s’agissait d’un outil en 5 étapes structurées, destiné 

à identifier les risques pour la santé et la sécurité avant de démarrer un travail.  

1. S’arrêter et réfléchir aux dangers potentiels liés à ce travail. 

2. Prendre le temps de regarder et d’identifier les dangers éventuels. 

3. Évaluer le risque. Considérer toute menace éventuelle de dommage ou de 

blessure. 

4. Contrôler les dangers en mettant en œuvre des mesures adaptées pour 

réduire les risques. 

5. Surveiller les dangers pendant le travail pour réduire le risque de blessure 

ou de dommages. 

L’implémentation généralisée d’un outil de management tel que le Take 5 peut donner 

lieu à un audit croisé entre les sites, avec beaucoup de bénéfices. Cela permet d’enrichir 

la solution par les spécificités des différents sites. En particulier, il faut prendre en compte 

les différences culturelles. On dépasse alors largement les objectifs d’un audit conseil. 

Est visée la congruence avec un enrichissement commun simultané par la diversité dans 

l’esprit d’une boucle d’amélioration continue. 
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L’AUDIT CROISÉ ENTRE SOCIÉTÉS 

Les audits croisés entre sociétés se pratiquent peu et c’est fort dommage, car ils recèlent 

un gisement insoupçonné de possibilités d’enrichissement mutuel pour les entreprises. 

Plusieurs réseaux se sont cependant montés pour les promouvoir et les organiser. C’est 

notamment le cas au sein de l’AFQP Occitanie, association qui a créé et anime la 

plateforme Alter&Go dans ce sens.  

 

L’idée est de créer une dynamique entre les adhérents qui, en s’auditant mutuellement, 

bénéficient d’un audit gratuit avec l’opportunité d’effectuer un audit externe en retour. 

La formule s’adresse en particulier, mais pas uniquement, à des structures ne disposant 

pas d’auditeurs internes en nombre suffisant. Elle est donc particulièrement valable pour 

les PME et les TPE qui n’ont pas de responsable QSE. Point important : les audits croisés 

se font entre sociétés non concurrentes, sans lien d’intérêt avéré entre elles. 

L’initiative encourage la formation de nouveaux auditeurs internes. Confrontés à un 

domaine qui n’est pas le leur et dans lequel ils sont parachutés, ils se trouvent valorisés 

de l’expérience in vivo, profitant de la découverte d’une organisation différente de celle 

qu’ils vivent habituellement. Les impétrants exercent un esprit critique tout en s’inspirant 

des pratiques intéressantes qu’ils auditent. Ils restituent des réflexions originales et des 

remarques inspirantes. Ils captent les bonnes idées, se les approprient et les aménagent 

une fois de retour dans leur environnement de travail. 

 

L’AUDIT CROISÉ ENTRE SOCIÉTÉS  

EST LE VECTEUR D ’UN BENCHMARK EXEMPLAIRE  

PARTICULIÈREMENT DÉCOIFFANT . 

 

http://www.afqp-occitanie.org/
http://www.afqp-mipy.org/audits-croises/presentation-altergo/
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En Occitanie, la démarche se structure autour du référentiel partagé EFQM et s’applique 

aux Prix Qualité. Lorsqu’un évaluateur AFQP Occitanie salarié d’une entreprise tierce, 

dont Squalean, évalue bénévolement une entreprise candidate dans le cadre d’un Prix 

Régional des Pratiques Performantes, l’audit donne lieu à un échange particulièrement 

fructueux entre professionnels et audités sur les bonnes pratiques. 

 

Et vous, comment voyez-vous les audits croisés ? Nous apprécierions vraiment vos 

commentaires en retour.  

Pour en apprendre plus, consultez https://squalean.fr/prix-qualite/   

Vous pouvez aussi nous contacter : https://squalean.fr/contact/. 

#Squalean #Squalinoo #audit #auditinterne #auditcroise #benchmark #gemba 

#qualiteperformance #qualite #excellence #excellenceoperationnelle 

#managementoperationnel #calendrierdelavent #calendrierdelavent2020 

 

 

 

http://www.afqp-occitanie.org/les-prix/prix-regionaux/
https://squalean.fr/prix-qualite/
https://squalean.fr/contact/
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AUDERGHEM ,  EN BORDURE DE LA FORÊT DE SOIGNES AU SUD DE BRUXELLES ,  LE  

15  SEPTEMBRE 1988.  DANS LE SALON HISTORIQUE DU CHÂTEAU DE VAL DUCHESSE 

OÙ LES PÈRES FONDATEURS DE LA FUTURE UNION EUROPÉENNE RÉUNIS SOUS LA 

PRÉSIDENCE DE PAUL-HENRI SPAAK RATIFIÈRENT LA CHARTE DE LA «  COMMUNAUTÉ 

EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L 'ACIER»  EN 1957,  LES QUATORZE PRÉSIDENTS 

DES MEMBRES FONDATEURS DE L ’EFQM  (EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY 

MANAGEMENT )  RASSEMBLÉS SUR L ’ INITIATIVE DU PRÉSIDENT JACQUES DELORS 

S’ACCORDENT SUR LA LETTRE D ' INTENTION APPROUVANT LA MISSION STRATÉGIQUE 

DE L 'ORGANISATION,  DÉSORMAIS SUR LES FONTS BAPTISMAUX .  LE 19  OCTOBRE 

1989,  À MONTREUX ,  EN SUISSE ,  67  PRÉSIDENTS D ’ENTREPRISES EUROPÉENNES 

DONT LES 14  FONDATEURS LANCENT ENSUITE CETTE FONDATION OFFICIELLEMENT 

ET S’ENGAGENT À METTRE EN ŒUVRE SA MISSION ET SA VISION. 

 

L’EFQM 

EN PRATIQUE  
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AUX ORIGINES DE L’EFQM 

Parmi les objectifs stratégiques principaux de l’EFQM, la création d’un prix européen de 

la qualité, sur le modèle du Malcolm Baldrige National Quality Award créé en 1987 

à la suite de la Loi Fédérale 100-107 ratifiée par Ronald W. Reagan et George H. W. 

Bush, qui faisait fureur et prenait grande ampleur. Référence aussi au Prix Deming créé 

en 1951 par la Japanese Union of Scientists and Engineers (JUSE) dont la notoriété 

n’avait cependant pas encore dépassé les frontières de l’Empire du soleil levant à cette 

époque. La motivation des dirigeants européens tenait au constat que le mouvement de 

management de la qualité totale (TQM) initié au Japon par William E. Deming, avait 

rapidement permis aux entreprises japonaises puis aux entreprises américaines de 

gagner en avantage concurrentiel, tant en termes de coûts que de qualité.  

L’Europe restait toujours à la traîne. Il fallait contrecarrer. Que le référentiel fût décliné 

au niveau national et régional était une seconde priorité. 

La première décision de l’EFQM fut de mettre en place une équipe d’experts issus de 

l’industrie et des milieux académiques aux fins de développer le référentiel d’excellence 

EFQM, un cadre global d’expertise 360 qui pourrait s’appliquer à toute organisation, 

quelle que soit sa taille ou son secteur pour l’évaluer et lui permettre de progresser dans 

l’excellence. Ils s’inspirèrent du Baldrige, ne doutant pas que l'architecture logique de 

ce modèle était un choix incontournable pour le prix européen. 

 

QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE RÉFÉRENTIEL ET NORME ? 

Des normes de qualité existent pour rendre compte de ce que doivent être les produits 

ou les services. Elles aident à concevoir et fabriquer des produits ou à apporter des 

services dans les règles de l’art universellement admises. Existent aussi des normes de 

management qui traitent des systèmes de management dont en particulier celui de la 

qualité, l'ISO 9001 étant la plus réputée. Ces normes dites HLS (High Level Structures) 

sont alignées en ce sens qu’elles suivent toutes une structure-cadre identique fondée sur 

un corpus commun de termes et de définitions : un ensemble d'éléments interactifs ou 

interdépendants pour établir des politiques et des objectifs, et surtout des processus pour 

atteindre ces objectifs : ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 5001, ISO 27001, etc. 

https://www.nist.gov/baldrige
https://www.juse.or.jp/deming_en/
https://fr.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming
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En revanche, il faut bien admettre que les normes ne se prononcent pas sur les résultats 

atteints, ni sur le niveau de performance et la pertinence de l'organisation mise en place. 

Ce domaine est précisément celui des référentiels tels que le Prix Malcolm Baldrige, le 

Prix Deming ou le Prix de l’EFQM. Ils permettent aux entreprises de s’évaluer et de se 

comparer dans le cadre de concours donnant lieu à récompense, qui leur fournissent 

l’occasion de mettre en évidence leur réussite, leur performance et le haut niveau de 

management auquel elles parviennent. 

En ce qui concerne le modèle d’évaluation EFQM, il est géré et administré à Bruxelles 

par une organisation à but non lucratif qui fonctionne sous la forme d’un club avec plus 

de 850 membres dans 36 pays européens. Son objectif est double : 

● Maintenir et promouvoir un cadre méthodologique pour que ses membres 

évaluent leurs niveaux de qualité respectifs et s'améliorent. 

● Gérer et animer les EFQM Excellence Awards. 

Précision : le modèle EFQM de l’excellence n’est pas que le référentiel d’évaluation des 

candidats au prix qualité. Il tient aussi lieu d’outil de diagnostic interne pour mesurer les 

performances des entreprises qui obtiennent une notation, hors compétition. 

 

LE NOUVEAU MODÈLE D’ÉVALUATION EFQM 2020 

Les EFQM Excellence Awards furent inaugurés en 1991. Leur processus d'évaluation est 

particulièrement robuste. Une équipe d’évaluateurs se rend chez les candidats, examine 

les documents et conduit une série d’entretiens sur place suivant la grille du modèle. Les 

candidatures sont regroupées en quatre catégories: 

1. Grand secteur privé (plus de 1 000 employés) 

2. Petit / moyen secteur privé (moins de 1 000 employés) 

3. Grand secteur public (plus de 1 000 employés) 

4. Petit / moyen secteur public (moins de 1 000 employés)  

Un jury examine les candidatures et compare les rapports d’évaluation. Il détermine les 

vainqueurs par catégories. Durant tout le parcours, indépendance, neutralité et rigueur 

sont les maîtres mots. 
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En 2020, l’EFQM a publié un référentiel entièrement refondu qui marque une rupture 

majeure avec le passé, en ce qu’il pénètre de plain-pied dans la nouvelle dimension 

QRSE, fusion de l’excellence QSE et de l’excellence RSE. Le référentiel 2020 est en phase 

avec la « nouvelle qualité ». Il prend en considération des critères d’évaluation en lien 

avec les grandes tendances du management : manager la diversité démographique et 

sociale, l’autonomisation et l’entreprise libérée, l’essor de la technologie et du digital, 

etc. Ces nouveaux critères portent certes sur l’excellence, mais aussi sur la compétitivité 

et la pérennité de l’organisation. Le territoire des sujets couverts par la nouvelle version 

est donc plus vaste, suivant les trois dimensions : orientation, opérations, résultats. Il est 

à noter que le modèle EFQM couvre aussi plus large que la norme ISO 9001 parce 

qu’il intègre des dimensions sociétales qu’elle ne prend pas en compte. 

Pour en prendre connaissance, vous pouvez télécharger une version gratuite ici. 

 

Le modèle de diagnostic et d’autodiagnostic EFQM 2020 évalue 7 principaux critères, 

23 sous-critères et 2 critères de résultats. Il valorise les nouvelles notions d’écosystème 

et de transformation. C’est un modèle holistique bâti sur le principe de causalité et la 

https://www.efqm.org/index.php/efqm-model/
https://www.efqm.org/index.php/efqm-model/
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Roue de Deming de l’amélioration continue. Il s’articule autour de la logique RADAR, 

marque déposée d’EFQM, qui définit la méthode de notation sur 1.000 points : 

● Résultats : les résultats visés ont-ils été bien définis ? 

● Approche : l’approche est-elle définie ? 

● Déploiement : le déploiement a-t-il été planifié ? 

● Analyse et Revue : l’approche et le déploiement font-ils l’objet 

d’amélioration ? 

Le référentiel EFQM s’appuie enfin sur la spécification de Megatrends, dont nous avons 

déjà parlé plus en détail dans un précédent article du Blog de Squalinoo : Crise, Plan 

de continuité et EFQM. 

 

L’AFQP PROMEUT LE RÉFÉRENTIEL EFQM  

Les EFQM Global Excellence Awards sont déclinés à l’échelon national. L’Association 

France Qualité Performance (AFQP) souvent désignée « France Qualité » est le relai de 

l’EFQM pour ces prix. Si vous voulez en apprendre plus sur le mouvement français, nous 

vous invitons à consulter le site Qualité Performance et pour tout connaître de leurs 

ambitions, reportez-vous en particulier à la feuille de route 2019-2023. 

En province aussi, l’AFQP qui est structurée régionalement, promeut le modèle EFQM. 

Elle encourage les entreprises à se comparer aux meilleures pratiques de management. 

Dans la région où Squalean est implantée, c'est la vocation des Prix Régionaux Qualité, 

organisés chaque année par l'AFQP Occitanie. Idem en Région Sud avec AFQP PACA 

que côtoie Squalean Provence. 

L’AFQP Occitanie délivre chaque année le Prix Régional Qualité et les Prix Qualité des 

Pratiques Performantes. Ainsi, suivant la nouvelle version du modèle EFQM:2020, cinq 

bonnes pratiques sont retenues :  

https://www.linkedin.com/pulse/efqm-2020-9-bonnes-raisons-pour-changer-de-mod%C3%A8le-et-st%C3%A9phane-verdoux-2e/
https://squalean.fr/crise-plan-de-continuite-et-efqm/
https://squalean.fr/crise-plan-de-continuite-et-efqm/
http://www.qualiteperformance.org/
http://www.qualiteperformance.org/sites/www.qualiteperformance.org/files/file_fields/2019/05/16/feuillederouteafqp2019.pdf
http://www.afqp-occitanie.org/
http://www.afqp-occitanie.org/les-prix/candidater/
https://www.youtube.com/embed/6Y3fR-L6Xq0?feature=oembed
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► Raison d’Être, Vision et Stratégie ;  

► Culture et Leadership ;  

► Engagement des Parties Prenantes ;  

► Création de Valeur Durable ;  

► Pilotage de la Performance et Conduite de la Transformation 

 

SQUALEAN, SUPPORTER ACTIF DE L’AFQP OCCITANIE 

Nous sommes aux côtés de l’AFQP Occitanie depuis notre création. Nous sommes fiers 

de pouvoir revendiquer une expérience quadruple puisque nous avons expérimenté le 

référentiel EFQM de quatre manières possibles. 

 

L’expérience de joueur  

C’est Valérie Martinent, directrice générale de Squalean, qui la première a découvert le 

référentiel EFQM. Un peu par hasard, il faut l’avouer, au travers de sa postulation aux 

prix des bonnes pratiques organisés par l’AFQP Midi-Pyrénées (à l’époque) dans le 

cadre de la société qui l’employait alors.  

http://www.afqp-mipy.org/les-prix/prix-regionaux/


 

  

L ’EFQM e n pra t i q u e  LE  L IVRE  DE  SQU ALI NOO,  L E  MONDE D’APRÈS  

 

95 

En 2016, le Prix des Bonnes Pratiques Régionales était commun entre Midi-Pyrénées et 

Aquitaine. La candidature visait la catégorie « Leadership » de la précédente version du 

modèle : EFQM 2013, et l’entreprise concourait pour la mise en place d’une formation 

systématique au Lean Six Sigma de l’intégralité de son personnel dans une usine de 

200 personnes. Elle remporta le Prix régional. 

Encouragée par ce résultat qui lui permit de découvrir une partie du modèle, Valérie 

récidiva l’année suivante et convainquit le management de son usine de postuler à 

l’intégralité du modèle pour le Prix Régional. Ce fut à nouveau un succès régional, qui 

encouragea la direction de l’usine à tenter l’aventure sur le plan national. 

Le Grand Prix National France Qualité sur l’intégralité du référentiel fut remporté en 

2018, à l’occasion d’une cérémonie au siège du Medef, Avenue Bosquet à Paris, 

trophée remis par Geoffroy Roux de Bézieux en personne. 

L’expérience d’arbitre  

Au-delà de la satisfaction légitime d’avoir gagné, il est apparu pertinent d’approfondir 

le modèle en suivant le parcours qui conduit à devenir évaluatrice européenne EFQM. 

À partir de là, Valérie Martinent s’est impliquée avec enthousiasme dans les évaluations 

de l’AFQP Occitanie dont elle est devenue une membre active. 

Son action est bénévole dans le cadre la Commission Prix. Ce groupe d’expertise à la 

sagacité remarquable est constitué de consultants ultra-expérimentés en système de 

management ISO et RSE. 

L’expérience d’entraîneur  

Pour accompagner dans leur candidature les entreprises qui souhaitent postuler, l’AFQP 

Occitanie a mis en place des référents. En 2020, nous avons piloté deux organisations 

de la sorte, toujours bénévolement, deux organisations qui ont ensuite pu se présenter. 

Dans ce cas, inutile de préciser que l’évaluateur final ne peut pas être l’accompagnant. 

L’expérience avec le Board  

Valérie Martinent est membre du conseil d’administration de l’AFQP Occitanie. 

Par suite de la publication du référentiel 2020 qui intègre les ODD, l’AFQP a dû adapter 

son référentiel d’évaluation pour les prix. L’AFQP Occitanie a été promotrice de cette 

démarche dont nous sommes un contributeur essentiel. 

La Commission Prix a travaillé durant tout le premier confinement pour sortir le nouvel 

outil numérique d’évaluation compatible avec le référentiel EFQM 2020. Opérationnel 

dès à présent, l’outil développé par Valérie que la commission a approuvé, produit le 

rapport synthétique du niveau de performance de l’entreprise examinée par rapport au 

nouveau référentiel sur tout ou partie de celui-ci suivant le prix visé. 

Outil validé au niveau de l’AFQP nationale. 

http://www.qualiteperformance.org/l-actualite-de-la-qualite/actualites/knauf-insulation-remporte-le-grand-prix-france-qualite-0
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VIE DE L’AFQP OCCITANIE, STRATÉGIE ET ENGAGEMENTS 

L’AFQP Occitanie organise des Cafés Qualité Performance entre ses adhérents et des 

rencontres de 5 à 7 sous la forme de présentations suivies de questions, deux formules 

dans lesquelles Valérie Martinent s’est investie avec Squalean. Il y a en outre, tous les 

deux ans, la préparation d’un ambitieux Forum Qualité. 

D’autres initiatives sont en préparation, notamment sur les thèmes de la RSE et du SMI 

dans l’excellence opérationnelle. Squalean apporte son expertise de ces domaines dans 

l’esprit sacré du bénévolat, au service de la promotion de la qualité-performance. 

Ce billet nous donne l’occasion de saluer le dynamisme et l’investissement de l’équipe 

dirigeante d’AFQP Occitanie, en particulier de la part du duo de tête : Thierry Pellegrin 

(Président) et Hélène Schmidt (Vice-Présidente).  

Sur le modèle EFQM comme sur l’AFQP, merci de vos commentaires en retour.  

Pour en apprendre plus, consultez https://squalean.fr/prix-qualite/   

Vous pouvez aussi nous contacter : https://squalean.fr/contact/. 

#Squalean #Squalinoo #efqm #referentielefqm #excellence 

#excellenceoperationnelle #qualiteperformance #qualité #rse #qse #hseq #qrse 

#managementoperationnel #calendrierdelavent #calendrierdelavent2020 

 

 

https://www.linkedin.com/in/thierry-pelegrin-5b043069/
https://www.linkedin.com/in/helene-schmidt-b8246479/
https://squalean.fr/prix-qualite/
https://squalean.fr/contact/
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LE SUJET D’AUJOURD ’HUI NOUS CONDUIT À QUITTER NOTRE ZONE DE CONFORT .  

VOUS L ’AVEZ COMPRIS,  SQUALEAN APPUIE SA PRATIQUE DU MANAGEMENT SUR LE 

MINIMALISME ,  LA SIMPLIFICATION ET LA BIENVEILLANCE AVEC UNE BONNE DOSE DE 

PRAGMATISME.   

 

■ Le minimalisme est une attitude de vie, une attitude qui pose un cadre 

simple pour évaluer les actions et les politiques des entreprises. Il 

s’oppose aux conceptions maximalistes ou normatives qui empilent les 

règles vertueuses et ambitionnent de les imposer. 

■ La simplification, ou plutôt la « simplexification » pose qu’il faut 

essayer de rendre le complexe intelligible afin de mieux maîtriser les 

choses. Chacun trouvera librement sa propre voie et se construira un 

dessein enviable.  

■ La bienveillance rappelle la nécessité de rester humain en toute chose 

pour ne pas flirter avec la cruauté. 

L’ENTREPRISE 

RÉGÉNÉRATIVE  
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Le pragmatisme, c’est la prise en compte du contexte par un comportement adaptatif 

incrémental. L’amélioration continue fait progresser. Ambition : faire mieux aujourd’hui 

qu’hier et moins bien que demain. On pourrait presque réduire le pragmatisme à la 

Roue de Deming, en fait. 

 

UNE PENSÉE EN LIEN AVEC LA « COLLAPSOLOGIE » 

L’économie régénérative est le résultat de travaux et de démarches qui s’appuient sur 

une vision globaliste de l’environnement. Ses conceptions qui gagnent du terrain, sont 

devenues des références dans les universités, les ONG, les institutions supranationales, 

y compris à l’ONU. Elles font le contexte. Donc, puisque nous sommes pragmatiques, 

nous les prenons en compte.  

Au point de départ de l’économie régénérative : la « collapsologie ». Ce n’est pas une 

nouveauté. Il y a eu le malthusianisme et le Club de Rome avec son rapport Halte à la 

croissance en 1972, mais l’idéologie est différente. Nous vivons la panne générale d’un 

système qui s’effondre : c’est la mondialisation destructrice. Le développement durable 

ne suffit pas. La réponse doit être systémique et plus ambitieuse. Elle est portée par des 

auteurs tels que Bill Reed, professeur de design à Harvard University et Daniel Christian 

Wahl, auteur du livre Designing Regenerative Cultures et le physicien Fritjof Capra. 

  

https://execed.gsd.harvard.edu/people/bill-reed
https://www.danielchristianwahl.com/
https://www.danielchristianwahl.com/
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Le projet est le suivant : régénérer les écosystèmes par une politique de partage global 

et de décroissance contrôlée locale. La bonne façon de réagir consiste donc, pour les 

tenants de ce projet, à combiner le meilleur de la coopération mondiale, de la solidarité 

et de l'échange de connaissances avec le meilleur de la collaboration de proximité, de 

la communauté et de l'adaptation en local. L'avenir de l'humanité et celui des affaires 

seront à la fois globaux et locaux, c’est-à-dire « GLOCAUX ». 

 

Pour les tenants de cette pensée, sont à consolider la résilience locale et régionale au 

changement climatique. Nous devons travailler tous ensemble pour restaurer la santé 

des écosystèmes et combattre l'excès de carbone dégagé dans l'atmosphère : réhabiliter 

forêts, prairies, mangroves, herbiers marins, récifs coralliens et la terre en général. Donc 

arrêter de consommer la nature, compenser les torts et surtout réparer les dégâts. 
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UN NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES  

Dans la nouvelle économie qui découle ce qui précède, les entreprises deviennent des 

agents actifs du changement, les principaux acteurs de la refonte de l'impact humain 

sur terre. Elles cessent d’être les agents exploiteurs et destructeurs des ressources, source 

de l’entropie dégénérative, pour devenir le ferment actif d’une politique réparatrice, 

cicatrisante et régénératrice. 

Parmi les questions débattues : 

■ Comment créer une économie fondée sur des relations de coopération ? 

■ Quels mécanismes amortisseurs (boucles de rétroaction) concevoir ? 

■ Comment garantir la solidité des flux circulaires mis en œuvre ? 

■ Comment susciter l’esprit d’entreprise et la participation collective dans 

cette économie régénératrice ? 

■ À quoi pourrait ressembler une économie qui considèrerait la richesse 

d’un point de vue global et sa redistribution du point de vue local ? 

Passons pudiquement sur l’expression la plus extrémiste de ce discours. Elle prévoit ni 

plus ni moins que l’obsolescence et la désintégration des entreprises actuelles dont le 

permis d’existence expirera parce qu’elles suivent de mauvais modèles concurrentiels 

centrés sur le profit des firmes et sur la compétition. Elles sont à remplacer par de 

nouvelles structures qui libèreront les compétences et la créativité pour les consacrer à 

transformer le monde en quelque chose de nouveau, fondamentalement meilleur. 

Retenons que ces modèles sont enseignés. Ils se propagent rapidement. Les baby-

boomers d'après-guerre y sont peu sensibles, la plupart du temps hostiles. La génération 

X y est attentive quoique réservée, mais la génération Y, la génération Z et la prochaine 

« iGeneration » sont très réceptives au discours, au fait que la prospérité de l'humanité 

dépend de façon critique d'écosystèmes sains et d'une biosphère habitable, donc d’un 

modèle de développement soutenable qu’il faut engager à marche forcée. 
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DE RÉELS ENJEUX À PRENDRE EN COMPTE  

Pour les tenants de l’approche minimaliste, le choc est difficile à absorber. Mais nous 

sommes pragmatiques, répétons-le. Le propos n’est pas de leur rentrer dedans. L’idée 

est de regarder les points à intégrer dans la Précellence en Management, au niveau de 

la RSE stratégique, qui se centre sur la performance du business model, et de la RSE du 

quotidien, qui applique la quasi-décomposabilité aux questions citoyennes.  

Plusieurs thèmes sont des sujets de recherche qui méritent un approfondissement de la 

part de Squalean : 

■ Trouver des solutions pour combattre les insuffisances des politiques de 

régulation. 

■ Mieux prendre en compte la responsabilité élargie des producteurs. 

■ Intégrer la problématique du bien commun et de l’intérêt général dans le 

modèle économique de l’organisation. 

■ Impliquer les business models circulaires dans de nouveaux écosystèmes 

d’affaires. 

■ Mieux permettre l’éco-conception. 

La nouvelle logique qui se dessine est celle de la responsabilisation collective. Elle va 

bien au-delà de la responsabilité économique de l’entreprise. Associée à une démarche 

de co-régulation participative en coopération avec d’autres acteurs, elle se caractérise 

à la fois par un niveau élevé d’ambition et d’exigence, et par un degré non moins élevé 

d’inconnu quant aux solutions et aux mécanismes à mettre en œuvre, à l’exemple des 

nouvelles filières telles que le véhicule à hydrogène, l’avion électrique, le recyclage des 

déchets électroniques ou l’agriculture régénérative. Dans ces contextes d’incertitude et 

de transformation massive, le management organisationnel ne pourra qu’évoluer en 

parallèle. 
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Et vous, quel est votre avis ? Nous adorerions recevoir vos commentaires en 

retour.  

Pour en apprendre plus, consultez https://squalean.fr/excellence-citoyenne/  

Vous pouvez aussi nous contacter : https://squalean.fr/contact/. 

#Squalean #Squalinoo #rse #raisondetre #mission #economieregenerative 

#entrepriseregenerative #developpementdurable #mondialisation 

#responsabilitecollective #excellencecitoyenne #calendrierdelavent 

#calendrierdelavent2020 

 

 

 

 

 

https://squalean.fr/excellence-citoyenne/
https://squalean.fr/contact/
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DÉTERMINER QUI FAIT QUOI DANS LE CADRE D ’UN PROJET ,  D’UNE ACTION OU 

D’UN PROCESSUS PEUT SE RÉVÉLER UN DÉFI .  HEUREUSEMENT ,  IL  Y A LE RACI.  

CET OUTIL AIDE À RESTER MAÎTRE DES CHOSES .  LA MATRICE RACI  EST EN EFFET 

UNE UTILITÉ POUR LA GOUVERNANCE ET LE MANAGEMENT DE L ’ORGANISATION.  

SA FONCTION PREMIÈRE EST DE BIEN PRÉCISER LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

DES DIFFÉRENTS PARTICIPANTS.  S’APPLIQUANT AUTANT À UN PROJET QU ’À UNE 

ACTIVITÉ OU UN PROCESSUS ,  ELLE CLARIFIE,  TÂCHE PAR TÂCHE ,  LES FONCTIONS 

DE CHAQUE INTERVENANT . 

Dans cet article, nous allons vous dire tout l’intérêt que Squalean porte à cet outil dans 

son activité de conseil. Nous utilisons le RACI pour nous-mêmes et pour les projets de 

nos clients surtout, en ce qui concerne l’attribution des responsabilités. Nous faisons 

appel au RACI pour clarifier les relations entre les tâches et les personnes parce que les 

gens ne comprennent pas toujours ce qu'ils sont censés faire. Or, maîtriser l'influence et 

le rôle des parties prenantes est un point clé de réussite en gestion de projet. La matrice 

RACI synthétise explicitement les attentes sous la forme d’un visuel clair.  

 

 

LA MATRICE RACI  
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DÉFINITION DE LA BONNE PRATIQUE  

RACI est un sigle et un acronyme en anglais pour : 

RESPONSIBLE -  ACCOUNTABLE -  CONSULTED -  INFORMED.  

L’adaptation en français est loin d’être simple. Il y a toujours matière à confusion entre 

le R et le A. Ceci d’autant mieux que la traduction de Responsible par Responsable et 

celle de Accountable par Acteur, auraient pour effet immédiat d’inverser les rôles par 

rapport à la version originale en anglais. À cela s’ajoute une ironie : Accountable se 

traduit littéralement par Responsable en français. Il n’est donc pas étonnant que le RACI 

soit un sujet de difficulté sémantique pour les francophones. 

Quel que soit le choix pour lequel on opte concernant la traduction, il est prudent de 

bien s’entendre au préalable sur le sens précis donné à chaque lettre : 

► Responsable – Il s’agit de celui ou celle qui réalise la tâche, bras armé 

opérationnel du projet ou de l’activité. Cette personne est assimilable 

au maître d’œuvre dans la construction. Elle rend compte à l’autorité. 

► Autorité d’approbation – Elle n’est autre que la garante de la bonne 

exécution de l’activité / processus ou de la livraison de la solution dans 

le cas d’un projet. Elle délègue la réalisation aux responsables dont elle 

approuve les livrables. C’est donc une sorte de maître d’ouvrage. 

► Conseils – Ce sont tous les intervenants à consulter parce que leur avis 

va compter. Typiquement, il s’agira des experts techniques ou des futurs 

utilisateurs et bénéficiaires. Leur consultation s’inscrira dans le cadre 

d’un échange d’information. 

► Les parties prenantes à informer sont les acteurs qui doivent être tenus 

au courant de l’avancement et des progrès réalisés, mais dans le cadre 

d’une communication de projet ou d’activité. Cette communication est 

en général à sens unique. Cependant, avec la diffusion de la RSE dans 

les organisations, les avis des informés doivent de plus en plus être pris 

en compte et la communication finit par se faire dans les deux sens.  
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POURQUOI S’ASTREINDRE À FAIRE UN RACI ? 

La matrice RACI fournit une vision simple et claire de qui fait quoi dans un projet. Elle 

permet d'éviter deux écueils de gouvernance : la redondance des rôles qui crée des 

conflits et entraîne des problèmes de management et la dilution des responsabilités 

qui démobilise les forces vives et finit par créer l’anarchie. Par exemple, la responsabilité 

« A » de maître d’ouvrage n’est attribuée qu’à une seule personne au sein d'une activité, 

tandis que plusieurs personnes peuvent être maîtresses d’œuvre « R » de son exécution, 

à condition de bien s’assurer qu’il y a au moins un « R » par livrable ou par tâche. 

 

Le RACI est une aide au pilotage. Il identifie l’attribution des tâches et leur affectation, 

ainsi que les interventions et l’information nécessaires à chaque étape du processus. La 

vision de l’objectif d’ensemble, avec les rôles et les responsabilités de chacun à chaque 

étape, permet entre autres de mieux assurer le suivi des livrables. Il s’utilise comme une 

matrice organisationnelle, qui se présente sous la forme d’un tableau d’affectation de 

ressources. La répartition des fonctions et des responsabilités entre les acteurs du projet 

est renseignée simplement grâce aux lettres R, A, C et I.  

La mise en en place d’un système de rappels améliore la performance et la gestion de 

l’équipe, ce qui évite les oublis et les omissions et permet de lutter contre la dispersion.  

Consultable dès le démarrage et à n’importe quel moment dans le déroulé du projet, 

le RACI est un outil de communication et de coordination entre les parties prenantes. 

IMPORTANT – Le RACI n’est pas un outil de planification de projet. Il n’a pas vocation 

à garantir le respect des délais ou la mise en place opérationnelle. 
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EN QUOI LE MODÈLE RASCI EST-IL DIFFÉRENT ? 

Certains préfèrent utiliser le RASCI. Ce n’est pas notre cas. Le RASCI prévoit d’identifier 

une catégorie supplémentaire de parties prenantes, les personnes désignées comme 

« soutien ». C’est le S. Ces intervenants vont fournir des ressources, des informations ou 

des compétences qui participeront à faire le travail. Mais on s’en sort très bien en les 

intégrant comme une classe particulière de Consulted – Conseils. Donc, à notre avis, 

ce rajout est un peu superflu (axiome de parcimonie). Mais il ne pose aucun problème. 

 

COMMENT CONSTITUER UNE MATRICE RACI ? 

Les principes de mise en œuvre de la méthode RACI sont de la plus grande simplicité. 

Tout l’intérêt est là. Ils consistent pour l’essentiel à dresser la liste croisée des attributions 

pour définir les rôles et les responsabilités du projet / action / processus. 
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Pour construire la matrice RACI, on listera : 

► En ligne, les différentes tâches et activités attachées au projet au niveau 

de précision requis pour la bon déroulement ; 

► En colonne, les parties prenantes : acteurs individuels ou entités (équipe, 

service, division, etc.). 

Ensuite on renseigne les cases qui ont besoin de l’être. Certaines restent vide lorsqu’il 

n’y a pas d’attribution correspondante. Les autres sont complétées d’une ou plusieurs 

lettres du RACI, chacune apportant la précision sur le rôle dévolu. 

 

Ci-après, un exemple de matrice RACI : 

 

COMMENT DÉFINIR LES RÔLES ET LES RESPONSABILITÉS ? 

Normalement, il revient au responsable du processus / action / projet, c’est-à-dire à la 

personne Accountable de prendre en charge l’Approbation du RACI et de spécifier le 

contexte de départ. Il peut désigner un R plus Responsible que les autres R, qui sera une 

sorte de maître d’ouvrage délégué, apportant souvent des compétences techniques ou 

du management organisationnel que le maître d’ouvrage n’a pas toujours. 
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Le maître d’ouvrage ou son délégué désigne les parties prenantes internes et externes. 

Il lui revient d’attribuer les rôles et les tâches en R.A.C.I. Il prendra soin de corriger ceux 

pour lesquels aucun responsable n’a été identifié et celles qui risquent de provoquer des 

chevauchements, étant rappelé que le responsable et le consulté ne peuvent pas être la 

même personne. 

 

Une fois la matrice compilée, le maître d’ouvrage ou son délégué prendra le plus grand 

soin à effectuer une relecture verticale et horizontale de la matrice RACI afin de : 

► S’assurer que la répartition des flux et des tâches est équilibrée 

► Et d’éliminer les dernières carences et les dernières superpositions en 

réexaminant les rôles et les responsabilités qui posent un problème. 

 

INSTRUCTIONS ET RÈGLES DE BON SENS  

● Une tâche ne doit avoir qu’un seul Accountable mais le A peut aussi tenir 

le rôle de Responsible.  

● La répartition du pouvoir de décision et de validation entre A et R doit 

faire l’objet d’une entente au départ. Ce n’est pas une règle imposée par 

le RACI. 
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● Il doit y a au moins un Responsible par activité. Le A supervise et valide 

l’activité du R. 

● Les Consulted C sont consultés mais ils n’ont pas d’autorité formelle. C’est 

toujours le couple A/R qui décide. 

● Les Informed I doivent être mis au courant car ils vont être impactés par 

la tâche, mais ils n’ont pas voix au chapitre. 

LE RACI EN SITUATION 

D’innombrables contextes pourraient profiter de la matrice RACI, y compris à la maison 

pour décider qui mettra la table et qui fera la vaisselle.  

Voici 5 exemples en entreprise. 

1. Une matrice RACI a été mise en place au sein d’un établissement industriel 

qui voulait d’organiser des audits croisés sur le terrain entre ses différents 

services. Elle a servi à définir qui faisait quoi et surtout comment les audits 

qui devaient se dérouler en binômes, seraient planifiés dans le temps. 

2. Le RACI peut servir à répartir les responsabilités et les rôles de différentes 

fonctions support. Prenons l’exemple de la gestion des formations et des 

habilitations dans une société. La matrice précisera ce qui incombe à la 

DRH et ce qui est entre les mains du responsable QSE. Chacun des R 

s’appuiera sur les C de son équipe. Tous les personnels I seront informés 

afin d’être au courant s’ils sont à jour individuellement. 
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3. Dans le même esprit, le RACI s’utilise pour préparer la journée d’accueil 

des nouveaux arrivants, y compris l’accueil sécurité. Qui prend en charge 

quelle partie ? Comment se déroule la journée ? Qui enchaîne quoi ? 

4. Le RACI convient aussi à la gestion des processus qualité tels que la 

gestion documentaire. Il clarifie la répartition des rôles et des tâches entre 

le pilote de processus et les différents intervenants. 

5. Cas d’un établissement où le QSE est parti et n’a pas été remplacé (peu 

importe la raison). Avec le support d’un consultant chevronné, le meilleur 

possible – c’est-à-dire typiquement Squalinoo ! –, il faut alors lister toutes 

les tâches que le QSE accomplissait afin de les répartir entre les personnels 

avec les responsabilités correspondantes en face. 

 

À vous la parole ! Faites-nous part de votre expérience et de vos anecdotes, et 

laissez-nous vos commentaires en retour.  

Pour en savoir plus, consultez https://squalean.fr/competence-collective/  

Vous pouvez aussi nous contacter : https://squalean.fr/contact/. 

#Squalean #Squalinoo #qse #changement #raci #matriceraci 

#excellencecitoyenne #managementopérationnel #calendrierdelavent 

#calendrierdelavant2020 

 

 

 

https://squalean.fr/competence-collective/
https://squalean.fr/contact/
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PAS PLUS TARD QUE LUNDI OU MARDI  DERNIER,  DANS LE CONTEXTE D ’UN AUDIT 

D’ÉVALUATION CONFORME À LA NORME ISO  9001:2015  CHEZ UN CLIENT ,  NOUS 

AVONS EU L’OCCASION DE LUI SUGGÉRER LA DISTRIBUTION DE PARETO COMME 

SOLUTION TECHNIQUE CONFORMÉMENT AU CHAPITRE 8.4  DE LA NORME :  MAÎTRISE 

DES PROCESSUS,  PRODUITS ET SERVICES FOURNIS PAR DES PRESTATAIRES EXTERNES .  

PLUS PRÉCISÉMENT,  AU 8.4.1  GÉNÉRALITÉS,  I L EST PRÉCISÉ « L’ORGANISME DOIT  

DÉTERMINER ET  APPLIQUER DES CRITÈRES POUR L ’ÉVALUATION,  LA SÉLECTION,  LA 

SURVEILLANCE DES PERFORMANCES ET LA RÉÉVALUATION DES PRESTATAIRES EXTERNES ,  

FONDÉS SUR LEUR APTITUDE À RÉALISER DES PROCESSUS OU FOURNIR DES PRODUITS ET  

SERVICES CONFORMES AUX EXIGENCES . » 

La loi de Pareto, souvent désignée loi des 20-80 ou loi A-B-C, est adaptée à ce type 

de problème. Elle permet de lister les critères d’appréciation pour les classer en colonnes 

dans un tableur sous forme de donnée à analyser. Ces critères doivent être en nombre 

limité pour ne pas tomber dans une interprétation complexe peu intelligible. Au-delà de 

dix critères, mieux vaut constituer des classes qui en regrouperont certains. 

 

 

LA LOI  

DE PARETO 
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UN OUTIL D’USAGE CONCRET 

Dans le cas des fournisseurs, on peut établir des critères par catégories de produits ou 

de prestations, colliger les données de budget, de délais de livraison, et si on le souhaite 

établir une cotation sur des critères qualitatifs tels que la réactivité, la capacité à 

répondre à une urgence ou à produire une petite série vs. une grande série. On se 

focalise sur une période – les 12 derniers mois ou les 3 dernières années – et on trie les 

colonnes de données par ordre décroissant. 

Après calcul des pourcentages cumulés, on crée le diagramme qui permet de distinguer 

les fournisseurs stratégiques avec lesquels il faut un processus de surveillance renforcé 

doit être établi. 

 

UNE MÉTHODE SIMPLE ET VISUELLE  

Le diagramme de Pareto est un graphique à échelle verticale double. Il présente de 

manière visuelle la loi de Pareto, devenue l’un des standards du contrôle qualité à partir 

des années 40 aux États-Unis, sur une contribution de Joseph Moses Juran (1904-2008, 

oui la qualité conserve !). Fondateur de la démarche qualité, il a montré qu’elle était 

applicable dans bien des domaines de l’entreprise : vente, marketing, production, 

logistique, finance, etc. 

 

NB : l’apport de Jo Juran est d’une certaine manière un détournement. Vifredo Pareto 

(1848-1923) avait conçu son outil pour mesurer les inégalités à travers un modèle de la 

distribution des richesses en Angleterre dont l’évolution a conduit à la Courbe de Lorenz 

et à l’Indice de Gini. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chris_Anderson_(auteur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chris_Anderson_(auteur)
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La bible de Jo Juran, The Juran’s Quality Handbook, est encore aujourd’hui considérée 

comme une référence. On en est à la septième ou huitième édition. 

 

Le diagramme de Pareto hiérarchise les actions à mener de manière visuelle grâce à 

un graphique simple à préparer et à analyser, pour concentrer les efforts sur les 20% 

de causes qui produisent 80% des effets. 

PARETO EN QSE ET POUR LE SIX SIGMA 

En management opérationnel, on peut envisager de nombreuses applications de la loi 

de Pareto notamment dans les domaines QSE et dans le cadre du Six Sigma dont Pareto 

est un outil phare. 

En QSE, outre l’exemple ci-dessus pour classer et hiérarchiser les fournisseurs, citons le 

classement des risques, par exemple dans le DUERP, ou la gestion de la qualité totale 

(Total Quality Management) comme technique d'analyse de l'importance des causes 

majeures d'un problème de qualité. Il ne suffit que de quelques-unes, bien isolées, pour 

résoudre la plus grande partie d'un problème de qualité. Une fois ces causes majeures 

connues, les efforts et les moyens se concentrent à les éliminer. 

En Six Sigma, Pareto est un outil d’efficience et de « simplexification ». Le diagramme 

est construit en segmentant les données en groupes qu’on appelle aussi des segments 

ou des catégories. Il permet ainsi d’afficher l'importance relative des différences entre 

groupes de données pour cibler les actions à conduire sur le problème étudié afin d’en 

maximiser l’impact au moindre coût en centrant l’effort sur les bonnes ressources. Le 

côté gauche de l'axe vertical du diagramme de Pareto indique le nombre d'instances de 

chaque catégorie et le côté droit, le pourcentage cumulatif. L'axe horizontal représente 

les noms des catégories comme dans l’exemple ci-après. 
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Le principe de Pareto apporte une aide en phase d’analyse pour aller à l’essentiel, 

possiblement en phase Définir et définitivement en phase Analyser du DMAIC. 
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LA LONGUE TRAÎNE : LA QUEUE DE PARETO 

Le principe 80/20 se rencontre partout. Il traduit une réalité du monde qui est que les 

causalités ne sont pas linéaires, mais le résultat de forces agissantes principales que la 

loi de Pareto rend intelligibles en « simplexifiant ». Elle n’est donc pas à prendre au pied 

de la lettre mais de façon étonnante et mal expliquée, elle se vérifie souvent, certes avec 

parfois des variations (90/10 ou 70/30) mais l’idée reste toujours la même : 

■ 20% des ventes représentent 80% des bénéfices 

■ 20% des pièces en stock représentent 80% de la valeur du stock 

■ 20% des indicateurs fournissent 80% de l’information 

■ 20% des problèmes représentent 80% des préoccupations 

■ 20% des causes peuvent être à l'origine de 80% des défauts 

Et bien entendu :  

■ 20% des fournisseurs représentent 80% du volume d'achat total 

La loi de Pareto est une loi de puissance, c’est-à-dire une relation mathématique entre 

la fréquence d’un événement et sa taille dont la particularité tient à ce que les fréquences 

diminuent lentement lorsque la taille augmente. 

On peut la représenter de la sorte : 

 

À droite, la queue de la distribution illustre l'effet de longue traîne. Elle se poursuit loin, 

de sorte que la médiane de dispersion est probablement décalée dans la longue traîne. 

Par rapport à une gaussienne ou loi normale, la majeure partie de la distribution est 

donc contenue dans cette traîne.  
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Jusqu’à tout récemment on ne s’en préoccupait guère. Seule était prise en compte la 

« short head » de Pareto. La traîne était hors du champ d’observation. Mais avec les 

nouvelles technologies de réseaux, de big data, d’IA et d’Industrie 4.0, les choses sont 

en train de changer dans certains cas spécifiques. 

L’expression longue traîne (Long Tail, en anglais) a été popularisée par Chris Anderson 

en 2004 dans un article de Wired dont il est le rédacteur en chef, pour décrire une partie 

du marché des entreprises Netflix et Amazon qui vendent de nombreux produits chacun 

en petite quantité. Même un produit improbable finit un jour par enregistrer une vente 

si bien que la traîne ne finit jamais. Ce modèle s’applique en particulier dans le monde 

du web, et encore plus en particulier pour le SEO, mais rien n’interdit de penser que 

tout système ayant un coût d’acquisition assez faible et des frais de stockage et de 

distribution négligeables puisse évoluer suivant ce modèle. 

Avec le web et les réseaux sociaux, il n’est pas impossible dans certains cas de rebattre 

les cartes et de mieux s’intéresser aux distributions à queue lourde, en tirant le meilleur 

des nouvelles possibilités des outils numériques, pour répondre aux :  

■ 80% des causes qui sont tout de même à l’origine de 20% des défauts et que de 

ce fait on laisse filer, 

■ 80% des clients qui ne peuvent représenter au plus que 20% de chiffre d’affaires 

mais que personne ne cherche à satisfaire, 

■ 80% des références qui encombrent les étagères et pourraient générer jusqu’à 

20% de ventes supplémentaires. 

 

PARETO ET LA ROUE DE DEMING 

Pour prendre en compte la « queue de Pareto » dans une démarche Lean Six Sigma, il 

faut intégrer la loi de Pareto ou son expression par le modèle A, B, C, dans le processus 

de l’amélioration continue. Ainsi, la phase « Analyze » du DMAIC ou la phase « Do » du 

PDCA se répète en phases successives. La Roue de Deming tourne et le système avance. 

Nous avons explicité plusieurs aspects du concept dans un autre article : En route vers 

le PDCA de demain. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chris_Anderson_(auteur)
https://squalean.fr/en-route-vers-le-pdca-de-demain/
https://squalean.fr/en-route-vers-le-pdca-de-demain/
https://fr.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming
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Le premier Pareto se concentre sur les événements qui ont la fréquence la plus grande. 

Efficience : on va toujours à l’essentiel. 

Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Une fois les améliorations apportées aux 

événements de plus grande fréquence, rien n’interdit de progresser et de s’intéresser 

aux suivants, toujours dans le même processus de progrès permanent. Bien entendu, il 

faudra changer de braquet et adapter les outils car les problèmes ne seront plus de 

même nature. Bien entendu arrivera le moment où l’effort à accomplir pour améliorer 

n’aura plus aucun sens par rapport au gain minimal espéré. Il sera temps de s’arrêter. 

Mais on restera vigilant et opportuniste. Les limites qui se font jour à un moment donné 

peuvent voler en éclat le lendemain du fait de changements externes, comme c’est le 

cas avec une évolution de paradigme technologique. 

 

Il nous semble donc capital de ne jamais perdre de vue la Roue de Deming dans une 

démarche de maîtrise de processus organisationnel ou dans le management d’un projet 

complexe. « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage. » (Boileau, 1636-1711) 
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Et vous, qu’en pensez-vous ? Faites-nous part de vos commentaires en retour.  

Pour en savoir plus, consultez : https://squalean.fr/excellence-operationnelle/  

Vous pouvez aussi nous contacter : https://squalean.fr/contact/. 

#Squalean #Squalinoo #Pareto #loidepareto #loinormale #methodeabc 

#principedepareto #longuetraine #longuequeue #calendrierdelavent 

#calendrierdelavent2020 

 

 

 

https://squalean.fr/excellence-operationnelle/
https://squalean.fr/contact/
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S I  VOUS PASSEZ LE MOT JAPONAIS 現場 (GEMBA) AU TRADUCTEUR EN LIGNE ,  VOUS 

OBTIENDREZ « SUR SITE »,  «  LE VÉRITABLE ENDROIT »  OU «  LE VRAI  L IEU  ».  LE GEMBA 

EST L’EMPLACEMENT OÙ LES CHOSES SE PASSENT ,  CELUI  DE LA RÉALITÉ DU TRAVAIL ,  

CELUI  OÙ IL S’EFFECTUE VRAIMENT .  AU RESTAURANT,  CE SERA LA CUISINE  ;  POUR 

L’AGRICULTEUR ,  CE SERA DANS LES CHAMPS  ;  ET DANS UN CONTEXTE INDUSTRIEL ,  

CE SERONT LES ATELIERS DE PRODUCTION.  LE GEMBA COMMANDE D ’ALLER VOIR 

SUR LE TERRAIN COMMENT LES CHOSES SE FONT ET SE DÉROULENT VRAIMENT . 

Le Gemba est un outil organisationnel inspiré du « toyotisme » devenu par la suite TPS 

(Toyota Production System) puis Lean Management. Il revient à Taiichi Ōno, de l’avoir 

introduit le premier chez Toyota dans le cadre de la politique du juste-à-temps. 

Comprenons bien le renversement de perspective qui s’est opéré pour en arriver là.  

 

LES LEÇONS DE TOYOTA 

La Toyota Motor Corporation ambitionnait de concurrencer les leaders américains du 

marché automobile de l’époque, mais elle ne pouvait envisager d’appliquer les mêmes 

méthodes. GM, Ford et Chrysler misaient en effet à fond sur le marché intérieur, les 

économies d’échelle et les quantités produites. En ce temps-là, (1950-1970) le modèle 

LA MARCHE  

GEMBA  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taiichi_%C5%8Cno
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dominant du management était le taylorisme et le fordisme. Le génie de Taiichi Ōno a 

été de prendre le problème autrement, pour ne pas dire à l’envers, et d’appliquer une 

pensée qu’Arthur Koestler aurait sans doute qualifiée de « bissociative ». Il a compris 

que Toyota, à cette époque, ne pouvait pas s’appuyer sur la production de masse mais 

devait au contraire miser sur de petites séries adaptées à la taille du marché intérieur 

japonais afin de réduire les coûts de production. Nous n’étions pas encore dans une 

économie globalisée à cette époque. 

 

La question récurrente que se posait Ōno était : « comment augmenter la productivité si 

les quantités restent faibles ? ». Il commençait à imaginer un système différent avec une 

succession de concepts novateurs qu’il voulait promouvoir : flux tiré, takt time, heijunka, 

jidoka, andon, kanban, management visuel, etc. 

L’intuition d’un ingénieur est rarement partagée d’instinct par le collectif d’ouvriers qu’il 

veut mobiliser. Ce n’est pas parce que l’histoire se déroulait au Japon, que Taiichi Ōno 

ne s’est pas trouvé confronté à la contestation, à l’incompréhension et aux objections 

des équipes, à la contrainte de devoir convaincre pour faire accepter le changement et 

remporter l’adhésion.  

Dans ce contexte de résistance au changement, Ōno a pris la décision d’aller sur le 

terrain pour s’appuyer sur des éléments factuels qui lui ont permis de se rendre compte 

par lui-même et d’expliquer mieux, qui ont été l’occasion de répondre aux objections et 

de déconstruire les raisonnements conservateurs, surtout de convaincre les équipes du 

bien-fondé d’essayer ce qu’il leur proposait. Ayant constaté le succès de sa démarche, 

Ōno en a maintenu le principe quotidien pendant une carrière de 30 ans chez Toyota, 

jusqu’au poste de vice-président en charge de toutes les usines en 1975. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Koestler
http://lean-manufacturing.fr/Articles/005-Flux.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Takt_time
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heijunka#:~:text=Le%20Heijunka%20(du%20japonais%20%E5%B9%B3%E6%BA%96,produits%20fabriqu%C3%A9s)%20sur%20une%20p%C3%A9riode.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heijunka#:~:text=Le%20Heijunka%20(du%20japonais%20%E5%B9%B3%E6%BA%96,produits%20fabriqu%C3%A9s)%20sur%20une%20p%C3%A9riode.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jidoka
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andon_(gestion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kanban
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EN QUOI CONSISTE LE GEMBA ? 

Le Gemba — que certains préfèrent nommer Genchi Genbutsu en référence à l’action 

d’aller vérifier l’information sur le terrain — pousse les responsables à sortir du confort 

de leur bureau et des salles de réunion, à mettre un instant de côté les KPI, les tableaux 

de bord et les rapports de synthèse pour se déplacer au plus proche de la graisse, des 

machines et de la matière. Au plus proche, au point de se confronter au détail, à ce 

petit détail qu’on aurait pu négliger mais qui concerne le concret des réalités vécues par 

les opérateurs et les opératrices et explique pas mal d’autres choses. 

 

Dans un Gemba, la direction ne doit pas craindre de ranger le costume cravate et de 

mettre ses EPI, ni de se départir des idées générales d’une vision théorique. Elle laisse 

de côté les impressions et les idées toutes faites pour s’en tenir à la réalité des faits. Elle 

constate et comprend sans préjugé ni a priori ce qu’il se passe dans le réel de l’activité 

des agents. La démarche a vraiment pour but de laisser tomber les opinions, les théories 

et les croyances pour se fonder sur l’observation. 

Il est essentiel de se rendre sur le terrain avec un haut niveau d’écoute et une capacité 

d’étonnement renforcée. L’échange et la communication sont au cœur du Gemba. Les 

opérateurs sont les experts. Il faut leur permettre de s’exprimer, de dire ce qu’ils ont à 

dire et éventuellement de révéler l’indicible dont la verbalisation ne peut s’obtenir qu’en 

gagnant la confiance. 

D’où une dernière règle qu’il faut s’imposer : le respect et l’humilité. Le Gemba est aux 

antipodes d’une démarche autoritaire. Le chef sort de sa tour d’ivoire, bienveillant. Il 

vient collaborer avec les équipes sur le terrain sur le problème à traiter. Le Gemba est 

une méthode partagée d’amélioration continue. Le but essentiel est d’observer finement 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Genchi_Genbutsu


  

  

LE  L IVRE  DE  SQU ALI NOO,  L E  MONDE D’APRÈS   La  marc h e Ge mb a  

 

122 

les processus pour mieux les comprendre. Il n’est donc pas question de stigmatiser les 

employés ni de les évaluer. La solution sera trouvée tous ensemble, dans le partage 

constructif et dans le cadre d’une communication ouverte et libérée. 

 

DIFFÉRENTES SITUATIONS DE GEMBA 

Un Gemba se prépare. Tout type de problème peut s’aborder de la sorte. Il est toujours 

loisible de descendre dans l’arène sans but, mais c’est moins efficace. Mieux vaut choisir 

un thème et l’annoncer en sachant les points à vérifier. Voyons trois exemples. 

1. Gemba – visite de sécurité. Il sera l’occasion d’observer les comportements 

et de les questionner. On fera peut-être la constatation que tel agent ne porte 

pas un équipement pourtant obligatoire : ses lunettes de sécurité, par exemple. 

On l’interrogera sans reproche afin de comprendre la raison (une bonne raison) 

et l’on découvrira qu’elles sont inadaptées dans une situation donnée. Alors, on 

se posera la question de ce qu’il conviendrait de faire, question qui conduira à 

changer de modèle de lunettes-hublots ou à réaménager le poste de travail avec, 

pourquoi pas, une astuce à la clé, une bonne idée qui proviendra de l’opérateur 

lui-même. 

2. Gemba – visite de productivité. On se centrera sur les gaspillages (les 

fameux Muda). L’observation attentive de l’atelier sur une période plus ou moins 

longue, peut-être en plusieurs fois consécutives, aidera à faire le diagnostic des 

mouvements inutiles et des temps d’attente entre deux postes qui produisent de 

la non-qualité. On en déduira, par exemple, qu’il faut refondre l’organisation et 

l’améliorer moyennant certaines réimplantations de postes de travail. 

3. Gemba – visite virtuelle. Avec la généralisation du travail à distance, avec la 

multiplication des espaces de travail numériques, notamment dans les métiers 

des réseaux et de l’informatique, ou dans ceux de la création graphique, aller 

sur le terrain consiste à observer le travail se dérouler dans les ordinateurs. Par 

exemple, on prendra conscience d’erreurs dans la transmission de l’information 

qui provoquent des retards ou des défauts de codage. Après une étude plus en 

profondeur, ou découvrira qu’une information foisonnante crée des incidents et 

après avoir creusé encore un peu plus, on prendra conscience que, toujours par 
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hypothèse, la formation des utilisateurs à l’outil de productivité de l’entreprise (tel 

que : Trello, Jira, Slack, etc.) n’a pas été prise en compte de façon suffisamment 

approfondie, de sorte que la distance a encore aggravé les choses. On pourra 

alors mettre en place une action correctrice. 

 

Pour rechercher l’origine de la cause d’un problème, le Gemba fait appel aux outils 

bien connus du Lean et du Lean Six Sigma tels que le diagramme d’Ishikawa en arêtes 

de poisson (méthode des 5M), l’hexamètre de Quintilien (QQOQCCP) ou la méthode 

des 5 pourquoi. Il peut aussi avec beaucoup de bénéfice s’appuyer sur l’œil perçant 

d’une personne extérieure au problème : un responsable ou un agent d’un autre service 

ou d’un autre site, qui possède des compétences techniques distinctes, qui saura souvent 

apporter un regard décalé et un point de vue différent. 

 

Le Gemba peut être une action curative par suite d’un incident / accident. La direction 

se déplace sur zone pour constater, observer, comprendre et mûrir. Mais il peut aussi 

avoir une fonction préventive. À ce moment-là, il sert non plus à traiter des problèmes, 

mais à les anticiper. Il devient une routine de management, une routine qui ne doit 

toutefois jamais devenir routinière pour conserver le niveau d’excellence requis. 
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LE GEMBA, PROCESSUS DE MANAGEMENT RÉCURRENT  

Certaines sociétés font du Gemba un objectif de management et c’est une bonne idée. 

Elles fixent un nombre de visites de terrain à effectuer : deux par semaine, quatre par 

mois, etc. Pour que cela fonctionne, encore faut-il que la direction montre l’exemple et 

s’y astreigne, qu’elle entraîne l’encadrement dans la démarche, du top management 

au middle management, que chacun comprenne l’esprit et adhère à la démarche tant 

est fondé l’aphorisme suivant : « On ne peut pas plus que son chef. »  

Il ne suffit pas d’imposer des visites régulières, encore faut-il les effectuer avec une saine 

motivation, ne pas les vivre comme une lubie technocratique du Comex ou du Codir. 

En outre, se déroulent les visites Gemba des Senseïs, les maîtres du Lean. Ils tiennent 

le rôle de montrer ce qui cloche et pourrait aller mieux, forts du plus grand savoir. Leur 

expérience et leur expertise les rendent intraitables. Ils ont l’œil aiguisé pour identifier 

les problèmes dont la résolution peut faire progresser le groupe. Car on peut toujours 

s’améliorer, à condition de rester l’esprit bien ouvert, humble et respectueux. 

 

Et vous, quelle est votre expérience des Gemba ? Partagez vos témoignages.  

Pour en savoir plus, consultez : https://squalean.fr/excellence-operationnelle/  

Vous pouvez aussi nous contacter : https://squalean.fr/contact/. 

#Squalean #Squalinoo #Gemba #marchegemba #gembawalk 

#calendrierdelavent #calendrierdelavent2020 

 

 

https://squalean.fr/excellence-operationnelle/
https://squalean.fr/contact/
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ENCORE UNE INCURSION DANS LE SYSTÈME DE PRODUCTION TOYOTA (TPS)  ET LES 

SAGES RECOMMANDATIONS DU SENSEÏ TAIICHI ŌNO.  TRÈS TÔT IL S’EST PRÉOCCUPÉ 

DE RÉDUIRE LES GASPILLAGES .  SUIVANT SA FORMULATION ,  LE GASPILLAGE DÉSIGNE ,  

DANS UN PROCESSUS,  TOUTE ACTIVITÉ OU OPÉRATION INUTILE OU EN TROP ,  DONC 

TOUTE ACTIVITÉ OU SITUATION SANS VALEUR AJOUTÉE ,  VOIRE À VALEUR AJOUTÉE 

NÉGATIVE ,  DONT ON PEUT SE PASSER ,  DONT ON DEVRAIT SE PASSER ET QU ’ I L FAUT 

COMBATTRE OU SUPPRIMER POUR ABOUTIR À UN MEILLEUR RÉSULTAT .   

Pour le fondateur du toyotisme, les gaspillages sont tout ce qui n’est pas conforme à la 

la juste quantité requise en fonction du « takt time », de la bonne cadence des machines, 

des flux matières, de l’approvisionnement des composants, du temps de travail, pour 

réaliser les produits ou services demandés au rythme nécessaire. Taiichi Ōno est parti 

du principe, valable quel que soit le type d’organisation, même s’il l’a surtout appliqué 

à l’industrie automobile, que les immobilisations superflues et les pertes en ligne étaient 

des sources d’économies potentielles et des gisements de profits inexploités. 

De nombreuses études conduites depuis lors dans les écoles de management et les 

universités sont venues corroborer son intuition. Éliminer le gaspillage est un gain réel 

qui permet de générer des bénéfices supplémentaires. 

 

LA CHASSE 

AU GASPI  



 

  

LE  L IVRE  DE  SQU ALI NOO,  L E  MONDE D’APRÈS   La  cha s se  a u Ga sp i  

 

126 

LA MÉTHODE 3M : MUDA, MURI, MURA 

Le Lean Management retient trois familles de gaspillages :  

 

MURI – Formé par les symboles du manque (無) et de la raison (理) 

Le mot se réfère au concept de quelque chose d'irrationnel, d’excessif et d’inefficace. Il 

désigne ce qui n’est pas raisonnable. Dans le collimateur : les tâches abusives et celles 

trop difficiles, qui sont impossibles ou ne se réalisent qu’avec des moyens démesurés 

par rapports au besoin ou au résultat escompté. Écraser une mouche avec un bulldozer 

ou la tuer avec un bazooka, c’est un Muri. En plus, ce n’est pas Squalean-compatible 

car le Muri est en contradiction avec l’axiome d’humanité.  

Notez bien que le Muri prend en compte la Qualité de Vie au Travail en ce qu’il se 

préoccupe des efforts humains et de l’ergonomie du poste de travail. Ainsi, la surcharge 

physique, la pénibilité et la charge mentale sont des Muri qui conduisent à gaspiller 

l’énergie et la santé des opérateurs. Idem en ce qui concerne l’étude des postures et les 

douleurs y afférentes : buste penché, dos courbé, TMS liés aux gestes répétitifs, efforts 

sur les genoux, sur les coudes, rotations, etc. 

Dans l’esprit du Lean Management, se blesser ou tomber malade parce qu’on travaille, 

c’est du gaspillage. Ce n’est pas efficient. 
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MURA – Terme (斑) recouvrant les notions d'inégalité et d'irrégularité  

Le concept se réfère à une utilisation de ressources qui n’est pas cohérente, dans un 

processus. Il cible principalement, mais pas seulement, des problèmes de logistique et 

de « supply chain », des irrégularités de gestion de stock, des stocks tampons exagérés 

et la rupture d’activité dans un flux d’approvisionnement. Sans oublier le manque de 

fluidité, notamment les funestes goulots d’étranglement. 

Un cas particulier de Mura de ce type est « l’effet coup de fouet » ou ”BullWhip Effect” 

que connaissent ceux qui se sont adonnés au Jeu de la bière. Dans ce ”serious game”, 

on touche du doigt le mécanisme décrit dans un article célèbre “A Major Breakthrough 

for Decision Makers” par Jay W. Forrester, Professeur de Management des Systèmes 

Dynamiques au MIT, en 1958. Il correspond à l’amplification croissante des oscillations 

de la demande en remontant le long d’une chaîne logistique. Des variations s’observent 

entre la demande des consommateurs et celle des acteurs intermédiaires, d’importantes 

fluctuations qui affectent les rayonnages des points de vente et le surstockage dans les 

entrepôts palettisés. L’erreur se propage. Il est urgent d’y remédier. 

Hors du champ de la distribution, la variabilité est une question de fiabilité de la chaîne 

de production, préoccupation à l’origine du Six Sigma tel qu’initié par Motorola. Tous 

les écarts de production industrielle sont concernés et cela touche tous les secteurs : des 

dimensions de fabrication non stabilisées, la non-maîtrise de paramètres sensoriels, des 

écarts de qualité d’un jour sur l’autre, le remplissage irrégulier de contenants, etc. Les 

causes de variabilité sont innombrables. 

En production comme en distribution, la réponse défensive consiste souvent à jouer sur 

les tampons pour lisser les flux irréguliers, les à-coups et les ruptures de rythme d’où les 

surcoûts de stock. Mais les services ne sont pas exempts de Mura avec des conséquences 

d’une autre nature : des retards, des plaintes de clients, des pertes de contrats, etc. Les 

réglages d’une machine peuvent varier, les pratiques et gestes humains peuvent varier 

d’une personne à une autre, les approvisionnements peuvent varier. Prenez le cas d’un 

restaurant, par exemple. Les déséquilibres qu’occasionnent les Mura peuvent être d’un 

tel préjudice qu’ils remettent l’existence même de l’activité en question. 

 

MUDA – Étymologie : manque (無) et fardeau (駄) 

En japonais, la combinaison étymologique crée le concept « gaspillage par inutilité », 

un peu comme si accomplir l’effort à porter un havresac sur le dos traduisait un manque 

d'efficacité alors qu’on pourrait faire appel à un cheval de bât. Ainsi sont désignées les 

tâches sans valeur ajoutée que réalise pourtant l’organisation. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jay_Wright_Forrester
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Cette Chasse au Gaspi sous la forme du Muda est un principe directeur et un concept 

fondamental du Lean Management. La culture Lean suggère que, pour créer de la 

valeur, il faut identifier les gaspillages et les éliminer ou au moins les réduire, afin 

d’optimiser les processus de l’entreprise. Dans la doctrine, identifier les gaspillages est 

la première étape essentielle qui oblige à aller sur le terrain. Une marche Gemba se 

voit par exemple assigner de suivre au plus près un processus de l’activité pour repérer 

les gaspillages dans son déroulé. 

Alternativement, on peut procéder à un chantier en groupe restreint de 5 à 6 personnes 

au cours duquel les zones d’un atelier sont inspectées pour repérer les gaspillages. C’est 

un des cas d’utilisation des Post-It® en couleur – une couleur par type de Muda – qu’a 

popularisé le Lean Management. En découlent une synthèse et un plan d’action mis en 

œuvre subséquemment. 

 

Bien que ciblant en priorité l’industrie, les Muda peuvent être aisément transposés dans 

tous les domaines d’activités : services publics, organismes de santé, administrations, 

établissements culturels, prestataires de services, transports, commerces, restaurants et 

bars, exploitations agricoles, etc.  

Par ailleurs, on visualise facilement la chaîne de production ou l’activité principale mais 

on ne pense pas assez aux tâches administratives ou commerciales de support, ainsi 

qu’aux tâches informatiques virtuelles sur les réseaux, dans le cloud, etc.  

Nous avons retenu quelques exemples emblématiques de Chasse au Gaspi (Muda) en 

dehors de la production (services supports, IT, santé, formation, logistique, finance, RH, 

etc.). Ils sont renvoyés à la fin de cet article. 
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SQUALINOO ET LES 7 MUDA 

Résumons : un Muda est une activité improductive, qui n’apporte pas de valeur au client. 

Pourtant, l’organisation l’accepte et la pratique, sans la remettre en cause. Il est d’usage 

de distinguer sept catégories de Muda, une huitième étant toutefois rajoutée, que nous 

évoquerons en dernier. 

 

Muda n°1 – Produire plus que les besoins du client  

La surqualité / surproduction est un gaspillage insidieux. On se fait plaisir, on se rassure 

à bon compte mais on provoque des ralentissements, l’arrêt des flux et plein d’autres 

problèmes en cascade. Parmi les fléaux de ce type : la production anticipée avant une 

commande, le piège à rat sophistiqué dont personne n’a besoin, le lancement de séries 

mal dimensionnées, une customisation sans rapport avec les attentes des clients. Dans 

les services, une formation inappropriée ou une étude inutile. Chacun peut trouver les 

exemples qu’il a rencontrés. 

Muda n° 2 – Faire des stocks excessifs et inutiles  

Les stocks sont souvent plus un problème qu’une solution. Dans la politique du Juste à 

Temps, tout ce qui n’est pas indispensable à la réalisation de la tâche au bon moment 

provoque la surproduction, complique la planification engendre des temps d’attente 

supplémentaires non maitrisés qui finissent par occulter les problèmes au point que leur 

résolution est rendue plus difficile. On se retrouve avec des stocks morts qu’il faut passer 

par pertes et profits, des stocks de confort qu’on ne sait pas toujours où mettre tant ils 

encombrent inutilement, des produits périmés, usagés, défectueux… Bref, c’est galère, 

coûteux et éventuellement dangereux. 
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Dans les services, certains retards de traitement sont assimilables à ce type de Muda en 

ceci qu’ils créent des stocks, des queues et des goulots d’étranglement : accumulation 

de factures en retard, traitement décalé des notes de frais, stock de dossiers non traités.  

 

Muda n°3 – Les transports et les déplacements inutiles  

Sont visés les transports et les déplacements qui n’apportent aucune valeur évidente 

pour le client mais créent de la lourdeur en complexifiant inutilement. Matériaux, pièces 

et produits sont concernés, mais aussi les documents administratifs ou l’information. 

Ces mouvements sont consommateurs de ressources et de temps. Parfois, ils sont même 

susceptibles d’occasionner des dégradations aux produits transportés. 

D’innombrables exemples nous viennent à l’esprit. Pour les biens matériels, un stockage 

intermédiaire qui nécessite deux transports avec rupture de charge, contraignant à un 

voyage à vide au retour, est un exemple. Pour l’immatériel, des déplacements incessants 

de collecte d’information, ou un parcours du combattant pour obtenir des signatures de 

validation, en sont un autre. Une mauvaise organisation de la maintenance ou d’un 

service d’entretien, y compris l’oubli d’un appareil, le rangement incomplet d’une caisse 

à outils. « Quand on n’a pas de tête, on a des jambes », dit l’adage. On fait du Muda. 

Muda n°4 – Les traitements inutiles et le «  surprocessing » 

Il s’agit des tâches et des étapes qui n’ont pas de raison d’être, des pertes qui résultent 

de tous les processus autour de la production. On retrouve des points liés à la surqualité 

(contrôles qualité excessifs, suremballage, des analyses trop poussées, trop de contrôles 

dans le processus), et d’autres franchement bureaucratiques (réunions à répétition, 

signataires trop nombreux, processus numérique de renseignement trop complexe et 

trop détaillé, etc.) En fait, le problème, c’est « trop » : trop de qualité, trop de matière, 

trop d’informations, trop de précautions, trop de contrôles, trop de tout. 

Muda n°5 – Faire des mouvements et des gestes inutiles  

L’ergonomie du poste de travail est au cœur des réflexions liées à ce Muda. Il porte sur 

tous les petits gestes dont on finit par ne plus se rendre compte, qui ralentissent le travail 

et le compliquent sans raison. Ils sont souvent causés par la mauvaise organisation de 

l’espace de travail. Par habitude ou par procrastination, on se contente et on se résigne 

au mauvais rangement, au désordre ou aux consommables mal répertoriés. Or, il suffit 
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parfois de rajouter une imprimante ou de déplacer une photocopieuse pour que change 

l’efficacité quotidienne. Sans oublier le ventre des ordinateurs et les réseaux locaux : le 

cas d’un répertoire informatique mal organisé qui n’est pas maintenu à jour, avec des 

dossiers en désordre et mal intitulés, une nomenclature défaillante, etc. 

L’accès pratique aux choses est un autre point à regarder : l’objet dont on se sert tout 

le temps est au fond du tiroir dont on n’a pas la clé, qu’il faut demander à une collège 

mais elle est absente aujourd’hui ; les outils sont tout en haut du rayonnage qu’on doit 

escalader pour les atteindre ou attendre un chariot-élévateur avec un opérateur à jour 

de son CACES R389 ; il faut se lever cent fois par jour pour récupérer l’imprimé que 

requiert l’usager juste en face de soi. Tant de situations qui empoisonnent le quotidien. 

 

Muda n°6 – Les erreurs, les défauts et les rebuts  

Une idée de simple bon sens préside à ce Muda. L’erreur qui se produit, nécessite des 

réparations ou des corrections, donc mobilise des ressources pendant un certain temps. 

C’est une perte pécuniaire et en moyens, mais avec un écueil supplémentaire dans de 

nombreux cas : le client (ou le service client ou le chef) doit être informé ce qui peut 

rejaillir sur l’image de l’entreprise, de l’équipe ou de l’opérateur que l’incident écorne. 

La tentation est parfois grande de balayer la poussière sous le tapis. 

L’alternative est évidente : faire bien du premier coup ! Le Lean Management porte une 

attention particulière à la lutte contre les erreurs et les défauts qui entachent la crédibilité 

et provoque l’insatisfaction. Les situations de ce type sont innombrables : livraison d’un 

produit non conforme, erreur d’adressage, casse pendant le transport, intervention mal 

préparée, panne non diagnostiquée, défaut d’étiquetage, absence d’un composant ou 

d’une option dans la boîte, etc.  

Des outils existent pour porter remède aux situations rencontrées. 

Muda n°7 – Les délais et les temps d’attente  

Les délais sont sans doute le Muda le plus subtil à contrer.  

Si les blocages et les queues sont aisément constatables, ils se révèlent souvent difficiles 

à interpréter. Rechercher les causes et trouver des réponses n’est pas simple. Comment 

analyser un retard d’approvisionnement dû à une panne informatique ? Que penser 

d’un arrêt de production dû au déversement d’un adjuvant dans le mauvais silo ? Que 
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comprendre d’un arrêt-machine dû au non-respect de la procédure de consignation 

sous la pression d’une commande urgente ? Sans parler des cadences, des temps de 

changement, de la mauvaise synchronisation entre différents postes.  

L’analyse des causes racines (Root-Cause Analysis) s’avère indispensable. Ce domaine 

du management est spécifique. Il possède ses propres outils dédiés (arbre des causes, 

diagramme d’Ishikawa, TapRoot™), une méthodologie et des processus.  

À la suite de cette étape, des actions correctives seront à mettre en place. Elles dépassent 

le cadre du Lean Management. Plus question de se cantonner à chasser les gaspillages. 

Il faut agir sur les contraintes et supprimer les goulots d’étranglement afin d’augmenter 

et de fluidifier l’activité. Intervient ici la Théorie des Contraintes. Elle vise à dégager 

de nouvelles capacités en production pour améliorer la productivité et pour maximiser 

les performances. 

Muda n°7 + 1 – Le gaspillage des compétences et  des talents 

De même que les Trois Mousquetaires étaient quatre, les Sept Muda sont huit en tout. 

Le dernier n’est pas le moindre. Il concerne le gaspillage des talents. Est stigmatisé le 

fait de laisser des compétences improductives ou sous-utilisées. Cet état de fait, souvent 

la conséquence d’un management vétilleux et autoritaire, nuit à la fois à la créativité et 

à l’esprit d’équipe.  

S’ajoute à cela que la sous-utilisation et le manque de reconnaissance auront un impact 

négatif sur l’implication du personnel. Ils génèreront du turnover et de la résignation 

qui impacteront directement l’ambiance et les performances. 

 

ENTRE BUREAUCRATIE ET TECHNOCRATIE… 

Squalean porte une attention appuyée aux tâches à non-valeur ajoutée. Non seulement 

à celles relatives à la chaîne de production mais aussi aux tâches administratives dites 

de support. Leur multiplication et leur accumulation finissent par créer des contextes de 

travail défavorables à la performance. Lorsqu’on choisit de s’y atteler, les marges de 

progressions sont importantes avec des bénéfices prisables à la clé, et la satisfaction de 

la mission réussie. 

Soulignons l’impact du Muda de la « réunionite ». La chasse à la réunion inutile avec le 

temps perdu à déplacer les personnes, à les accueillir, à les réunir à proprement parler 



 

  

La  cha s se  a u Ga sp i  LE  L IVRE  DE  SQU ALI NOO,  L E  MONDE D’APRÈS  

 

133 

et à tout organiser, devrait être une priorité de toute entreprise. Il faut aussi s’intéresser 

au déroulement, car la réunion peut avoir une bonne raison mais se dérouler de façon 

insatisfaisante. La formation à l’organisation et à la tenue des réunions serait en soi une 

bonne chose pour gagner en temps, en efficacité et en pertinence. Établir une charte de 

réunion, préparer un ordre du jour, fixer une durée et la respecter, tenir le sujet, prendre 

des décision et faire le compte-rendu, autant de savoir-faire qu’il est essentiel de savoir 

bien maîtriser pour lutter contre ce Muda. 

Les réunions sont lourdes et coûteuses. Systématisées, elles demandent du temps long. 

Un exemple vécu est donné par l’automatisation de l’accueil sécurité d’un établissement 

industriel du sud de la France. Autour de huit cents personnes par an devaient suivre 

l’induction à la sécurité, dont une majorité de sous-traitants. Au point de départ, la 

mission requérait un technicien. Il y consacrait au moins un tiers de son temps et devait 

se rendre disponible à chaque fois qu’un besoin d’animation se présentait. Un projet 

d’amélioration continue a permis de redéfinir le contenu de la formation. Quelques 

choix raisonnables, des résolutions simples et un investissement minimal ont suffi pour 

poser les bases d’une solution élégante et fonctionnelle. Décision a été prise de réaliser 

un support PPT, un diaporama modifiable qu’on pouvait faire évoluer. Lui a été joint un 

quiz de validation et le tout a été enregistré avec le son. Après équipement d’une salle 

dédiée à l’entrée du site, le technicien n’avait plus qu’à introduire la formation et à 

conclure la séance en répondant aux questions. La tâche prenait alors moins de 10% 

de son temps de travail. 

Illustration d’un autre Muda qu’on oublie souvent de mentionner : les verges pour se 

faire fouetter. 

Nous rencontrons parfois le cas d’entreprises qui, voulant bien faire, communiquent à 

leurs clients les données dont ils n’ont pas besoin. Elles fournissent des spécifications 

qu’ils ne savent pas exploiter mais dont l’information brute, non décodée, pourrait les 

inquiéter. Elles effectuent des analyses supplémentaires qui ne sont pas demandées, au 

point d’aboutir parfois au paradoxe suivant : l’organisation se trouve en non-conformité 

sur un objectif que le client n’avait pas, mais comme on lui a mis le nez dessus, il va se 

plaindre !  

Une version plus complexe du cas précédent tient à l’utilisation de systèmes informatisés 

de gestion qui ne correspondent pas toujours parfaitement aux besoins de l’entreprise. 

Le cas se rencontre lorsqu’il est fait appel à un logiciel de type ERP avec des champs 

pré-paramétrés dont le détail dépasse les besoins des clients. Il convient alors de faire 

une analyse comparative entre ce que client veut et ce que le logiciel propose afin de 

trouver un compromis acceptable, le principe étant de ne pas en donner plus que ce 

que le client demande. 

Vous le voyez à travers les exemples ciblés, les 3M « Muda, Mura, Muri » sont un champ 

inépuisable d’amélioration continue et de progrès permanent qu’il convient de travailler 

avec engagement et assiduité. On récoltera toujours des résultats. 
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À vous la parole ! Faites-nous part de votre expérience et de vos anecdotes, et 

laissez-nous vos commentaires en retour.  

Pour en apprendre plus, consultez https://squalean.fr/performance-systeme/  

Vous pouvez aussi nous contacter : https://squalean.fr/contact/. 

#Squalean #Squalinoo #muda #mura #muri #gaspillage 

#excellenceoperationnelle #performance #managementoperationnel 

#calendrierdelavent #calendrierdelavent2020 
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L’ISO  A MIS AU POINT UN CADRE COMMUN APPLICABLE AUX NOUVELLES NORMES 

DE MANAGEMENT DEPUIS 2012.  IL S’APPLIQUE AUSSI AUX RÉVISIONS DES NORMES 

EXISTANTES.  CETTE STRUCTURE DITE DE NIVEAU SUPÉRIEUR (HLS  –  H IGH LEVEL 

SYSTEM)  OU « STRUCTURE-CADRE »  EST LA MÊME POUR TOUTES LES NORMES .  ELLE 

REPOSE SUR UN CORPUS DE TERMES ET DE DÉFINITIONS PARTAGÉS ET SUR UNE 

ARTICULATION IDENTIQUE –  MÊMES CHAPITRES,  MÊMES NUMÉROS D ’ARTICLES ,  

MÊMES TITRES DE CHAPITRES ET D ’ARTICLES –  QUI LEUR CONFÈRE PLUS DE 

COHÉRENCE ENTRE ELLES . 

 

LES NORMES ISO RÉCENTES SONT SMI-COMPATIBLES 

La nouvelle donne de l’organisme de normalisation international ouvre beaucoup mieux 

qu’avant la possibilité pour toutes les organisations de mettre en œuvre une approche 

intégrée de leur système de management, parfois appelé « unique », qui satisfasse aux 

exigences de deux ou plusieurs normes simultanément. Concrètement, les normes QSE 

s’alignent sur les stratégies, les plans et les activités. Elles sont compatibles entre elles. 

En particulier : ISO 9001:2015 – Systèmes de management de la qualité – Exigences ; 

ISO 14001:2015 – Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes 

directrices pour son utilisation ; et ISO 45001:2018 – Systèmes de management de la 

santé et de la sécurité au travail – Exigences et lignes directrices pour leur utilisation. 

Toutes ont la même structure de chapitres et de paragraphes qu’illustre le dessin suivant. 

LE BIEN-FONDÉ  

D’UN SMI  
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LA STRUCTURE DES NORMES HLS EST CONVERGENTE  

En moins de cinquante ans, la qualité a changé d’envergure. Dans les années 80, elle 

n’était envisagée que comme « contrôle qualité » et se cantonnait à satisfaire les clients. 

Dix ou quinze ans plus tard, une première évolution a eu lieu avec l’assurance qualité 

qui a consisté, non plus à contrôler la qualité, mais à faire de la qualité donc à définir 

des systèmes dont on assurait le suivi. Au début des années 2000, nouveau changement 

avec l’avènement du management qualité dont les principes sont largement inspirés 

du Lean et du Lean Six Sigma : le système doit non seulement être maîtrisé mais surtout 

il doit se perfectionner en permanence. Intégration de l’amélioration continue : PDCA, 

DMAIC, Kaizen, etc. Bref, l’Excellence Opérationnelle entre en scène. 

Dans le même temps, des progrès non moins significatifs et assez semblables dans leur 

esprit ont été accomplis dans les domaines environnement / développement durable, 

et santé / sécurité, avec des exigences toujours plus élevées qui renforcent la fonction 

QSSE dans les entreprises. Considérés ensemble, les trois domaines : Qualité, Santé-

Sécurité et Environnement partagent désormais les mêmes problématiques : 



 

  

L e  b i en - fo nd é d’ u n SMI  LE  L IVRE  DE  SQU ALI NOO,  L E  MONDE D’APRÈS  

 

137 

► Respecter un ensemble d’exigences identiques, 

► Se focaliser sur le management des processus pour obtenir les résultats 

attendus, 

► Intégrer les changements dans des écosystèmes exigeants à la complexité 

croissante, 

► Favoriser le développement durable. 

Les systèmes de management Q-SS-E ont une philosophie commune avec de fortes 

complémentarités : systémique de processus, caractérisation des attentes des parties 

prenantes, leadership et engagement fort de la direction, considération du contexte 

global, maîtrise de la gestion documentaire, amélioration continue, l'intégration du 

système de management dans les processus métier, ainsi qu’une approche identique 

du management des risques et de la prise en compte du changement. 

 

Compatibilité jusque dans les détails. Ainsi, concernant l’engagement de la direction, 

toute les normes HLS requièrent son implication politique directe au plus haut niveau 

pour les objectifs, la planification, l’implémentation des actions, la mise en œuvre des 

ressources et in fine, la Revue de direction. S’agissant des parties prenantes, toutes les 

normes prévoient de spécifier les besoins, les attentes, les exigences et les risques, ainsi 

que les règles de satisfaction. Toutes les normes insistent sur le développement durable 

et les critères ESG dans le cadre d’une gestion responsable ; et faut-il encore insister, 

toutes les normes sont bâties sur l’amélioration continue, plus précisément le PDCA. 

 

 



 

  

LE  L IVRE  DE  SQU ALI NOO,  L E  MONDE D’APRÈS   L e  b i en - fo nd é  d’ u n SMI  

 

138 

UNE COMPATIBILITÉ ÉLARGIE À D’AUTRES NORMES 

S’il faut reconnaître que les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 sont la base 

d’un système de management intégré, il est important de souligner deux choses : 

► Un SMI commence à deux normes. Donc : « ISO 9001 et ISO 14001 » ou « ISO 

9001 et ISO 45001 », c’est déjà un SMI. 

► D’autres normes de système de management de type A – qui expriment des 

exigences en vertu desquelles une organisation peut revendiquer une conformité 

– sont de nature à s’intégrer dans un SMI. Citons, entre autres :  

● ISO 20000-1:2018 — Technologies de l'information — Gestion des 

services — Partie 1: Exigences du système de management des services ; 

● ISO 50001:2018 — Systèmes de management de l'énergie — Exigences 

et recommandations de mise en œuvre ; 

● ISO 41001:2018 — Facility management — Systèmes de management 

— Exigences avec recommandations d'utilisation ; 

● ISO 22301:2019 — Sécurité et résilience — Systèmes de management de 

la continuité d'activité — Exigences ; 

● ISO/IEC 27001:2013 — Technologies de l'information — Techniques de 

sécurité — Systèmes de management de la sécurité de l'information — 

Exigences. 

 

De plus, l’intégration de normes non-HLS dans un système intégré, tout comme celle de 

certificats reposant sur un autre référentiel (MASE ou EFQM, par exemple), s’envisage 

sans grande difficulté. Certes, les évaluations ne peuvent pas avoir lieu en même temps, 

mais des passerelles existent. En effet, des grilles de compatibilité sont produites qui 

établissent avec précision les points de recouvrement et les différences, de sorte qu’une 

expertise technique avisée sera capable de constituer un système cohérent. 
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UN SMI PRÉSENTE DE NOMBREUX AVANTAGES 

Le SMI est un outil de management et d’amélioration continue performant, accessible 

à toutes les entreprises et tous les organismes, indépendamment de leur taille et de leur 

secteur d'activité. TPE et PME sont concernées, autant que les groupes multi-sites. 

Pour Squalean, le SMI est une contribution essentielle aux sciences du management et 

de l’organisation. Sa mise en œuvre judicieuse est de nature, non seulement à accroître 

significativement la performance de l’activité et sa rentabilité, mais aussi à consolider 

la stabilité financière et la gouvernance de l’organisation, en améliorant la création de 

valeur. Voyons les bénéfices. 

■ Le SMI repose sur des modèles de progrès permanent qui ont fait leurs preuves dans 

de nombreuses sociétés de par le monde. La prise en compte globale et systémique de 

tous les axes QSSE permet d’optimiser les processus opérationnels tout en maîtrisant les 

coûts et les non-valeurs, y compris ceux afférents aux consommations, aux déchets, aux 

rebuts, aux stocks, aux produits en défaut, etc. Le SMI entraîne à faire mieux, plus fiable, 

moins cher, plus vite, sans gaspiller, sans se faire mal et sans mal faire. Il est porteur 

d’une saine rigueur. Il confère cohérence, lisibilité et fluidité à l’activité et de facto, il 

participe à réduire les risques et les menaces. 

■ Le SMI est économique. D’importants troncs communs existent du fait de l’architecture 

commune et des complémentarités. Pour une entreprise déjà certifiée suivant une norme 

HLS, la deuxième demandera moins d’effort, beaucoup moins d’effort. 

■ Plus efficient, le SMI permet des économies d’échelle. Par exemple : une seule revue 

de direction pour toutes les normes. Nous connaissons des entreprises certifiées sur ISO 

9001 et ISO 14001 qui ne sont pas intégrées. Elles perdent en lisibilité et doublonnent 

nombre de points ce qui occasionne des redondances, des conflits et du Muda. Au 

contraire, le SMI améliore la communication et participe à réduire le fonctionnement en 

silos, pour un plus grand épanouissement collectif. 

■ Remarque d’auditeur : les normes de SMI sont non seulement complémentaires, mais 

en outre enrichissantes. Ce que rajoute une nouvelle norme HLS a un impact positif sur 

les normes préexistantes. Illustration : l’analyse des parties prenantes, très développée 

dans l’ISO 14001 (avec une dimension RSE), contribue à préciser les exigences de l’ISO 

9001 sur le même thème, souvent abordées de façon plus succincte. Même observation 

concernant les scénarios de risque. Ceux de l’ISO 14001 sont plus développés, ce qui 

enrichit les scénarios déjà pris en compte dans l’ISO 9001. 

■ Plus le SMI couvre le spectre complet du management, plus l’intégralité des fonctions 

de l’entreprise est prise en compte, mieux les collaborateurs adhèrent à la démarche. 

Ils se sentent reconnus. En effet, dans une version complète, aucun aspect n’est laissé 

de côté, en jachère. Par exemple, l’ISO 45001 gère aussi la qualité de vie au travail. 
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S’engager dans un SMI est une décision vertueuse, car le SMI crée la confiance au sein 

de l’organisation comme à l’extérieur. Il fédère les équipes par l’engagement de tous 

les collaborateurs. Il rassure les parties prenantes et améliore la satisfaction des clients. 

 

COMMENT S’Y PRENDRE ? QUI EST CONCERNÉ ? 

La structuration d’un SMI tient compte de l’existant et des nouvelles normes à introduire 

dans le système. Pour bien le concevoir, il est fortement recommandé de faire appel à 

un partenaire-conseil, suivant le processus décrit par le schéma ci-après. 
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Nous avons identifié quatre profils-types de candidats à la mise en place d’un SMI. Ils 

correspondent aux différentes situations que nous rencontrons dans la pratique. 

L’entreprise ou l’organisation possède déjà un ou plusieurs certificats 

ISO:9001, ISO:14001, ISO:45001 ou ISO:50001. Elle souhaite les 

intégrer ou en ajouter d’autres, de façon à gagner en efficience afin de 

réduire le nombre de jours d’audit externe. 

L’entreprise n’est pas encore certifiée, mais souhaite à terme obtenir 

plusieurs certifications ISO. Elle a bien compris qu’elles ont environ 80% 

d’exigences communes. En les intégrant dès la conception dans les 

documents, toutes ces dernières seront aisément couvertes sans avoir à 

répéter ni à fournir d’effort supplémentaire. 

Plusieurs sites ont une ou plusieurs certifications ISO. Elles peuvent être 

identiques ou différentes. L’entreprise souhaite les transformer en un 

système unifié multi-sites. Ce Certificat « Parapluie » permet de gagner 

en cohérence, en maîtrise et en nombre de jours d’audit externe. 

L’entreprise a fait l’acquisition d’une nouvelle activité qu’elle souhaite 

intégrer dans un SMI pour obtenir une certification globale. 
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Pour en savoir plus, consultez : https://squalean.fr/systeme-management/  

Vous pouvez aussi nous contacter : https://squalean.fr/contact/. 

#Squalean #Squalinoo #norme #normedexigence #normehls #processus 

#systemedemanagement #systemedemanagementintegre #ISO9001 #ISO14001 

#ISO45001 #smi #QSE #QSSE #HSEQ #qualite #calendrierdelavent 

#calendrierdelavent2020 

 

 

 

https://squalean.fr/systeme-management/
https://squalean.fr/contact/


 

  

La  Pr éce l l e nc e by  Squ al ea n  LE  L IVRE  DE  SQU ALI NOO,  L E  MONDE D’APRÈS  

 

AU TERME DE NOTRE CALENDRIER ,  VOICI LE TEMPS VENU DE PRODUIRE LA RÉFLEXION 

DE SYNTHÈSE .   

SYSTÈME DE MANAGEMENT PERMETTANT D 'ATTEINDRE LA PERFORMANCE LA PLUS 

ÉLEVÉE DU POINT DE VUE DE CHAQUE PARTIE PRENANTE ,  LA PRÉCELLENCE  S’ INSPIRE 

DE L ’ÉTHIQUE MINIMALE .  ELLE STRUCTURE LES PROCESSUS EN CHERCHANT À LES 

SIMPLIFIER .  ELLE VISE À LES RATIONALISER SOUS CONTRAINTE D ’UN HUMANISME 

SCRUPULEUX ET RÉFLÉCHI ,  DANS LE RESPECT DU BIEN COMMUN  ET DE L ’ INTÉRÊT 

GÉNÉRAL.  ELLE NE PERD CEPENDANT JAMAIS DE VUE LES ENJEUX PARTICULIERS ,  NI  

LES OBJECTIFS DE RENTABILITÉ  ET DE PERFORMANCE. 

 

Sont concernées les problématiques suivantes : 

► Mise en conformité de l’activité avec les lois, règles, décrets et bonnes pratiques 

en matière de qualité, hygiène, santé, sécurité, sûreté, services généraux, système 

d’information, énergie, environnement, etc. 

► Déploiement des outils et méthodes des modèles TLS* de l’Amélioration Continue 

pour atteindre les objectifs de QRSE stratégique dans le cadre d’un Système de 

Management Intégré conforme aux standards internationaux tels que les normes 

ISO HLS, le référentiel EFQM 2020, le Global Compact, GRI, etc. 

*Theory of Constraints, Lean, Six Sigma 

LA PRÉCELLENCE  

BY SQUALEAN  
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LA TRIPLE EXCELLENCE 

La Précellence est notre système intégré et unifié de management de la performance 

par la triple excellence (règlementaire, opérationnelle et citoyenne) : 

 

Mise en conformité des modi operandi d’une organisation, de 

manière à :  

● Se conformer aux exigences et textes obligatoires des 

régulateurs – lois, règlements, décrets, etc. – 

● Sécuriser l’activité et protéger les intérêts des parties 

prenantes. 

● Minimiser les risques de défauts et de défaillances au 

point de vue des produits, services, solutions, systèmes et 

processus. 

● Optimiser et standardiser les réponses aux contraintes 

réglementaires. 

Méthode de management d’une organisation, en particulier 

d’une entreprise, fondée sur la démarche du progrès 

permanent et de l’amélioration continue, qui repose sur la 

maîtrise des processus, l’engagement de la direction et 

l’implication du personnel, dans le but d’améliorer la 

compétitivité sur le long terme en créant davantage de valeur 

au bénéfice des parties prenantes : actionnaires, clients, 

collaborateurs, fournisseurs et sous-traitants, partenaires, etc. 

Performance financière et extra-financière d’une société ou 

d’une organisation, évaluée par les effets directs et indirects 

du management responsable qu’elle exerce et produit, et qui 

concerne : 
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● Les questions de développement durable et d’écologie, 

notamment l’impact environnemental, le bilan carbone, et 

la gestion des ressources naturelles, des déchets et de 

l’écosystème en général. 

● Les bonnes pratiques sociales et sociétales relatives à la 

diversité, aux conditions de travail, à l’économie locale et 

aux droits de l’homme d’une part, et d’autre part, à la juste 

gouvernance (fiabilité, équité, sincérité et transparence de 

l’information), etc. 

 

UN POINT DE VUE PRAGMATIQUE ET GLOBALISTE  

La Précellence correspond à une approche du management épurée, car ramenée à 

l’essentiel qui ne se noie pas dans les détails. Inspirée par les principes du minimalisme, 

elle vise à réduire les complexités apparentes de façon à rendre les systèmes et les 

processus plus simples à appréhender et intelligibles de tous, loin des idéologies et des 

effets de mode. C’est un modèle à la fois empirique et holistique. Il affiche l’ambition 

d’embrasser les questions de management dans leur totalité, pour leurs implications 

directes et indirectes, du point de vue local comme d’un point de vue global, toujours 

avec l’esprit pratique, le bon sens terre à terre. 

Le couteau suisse 

Offrir les meilleurs outils, solutions et services au 

point de vue de la qualité, de la fiabilité et de la 

sécurité du système de management, issus du 

spectre des méthodologies TLS. 

Le rasoir 

Moyennant les ressources, les efforts et les coûts 

juste nécessaires et suffisants pour y parvenir 

complètement. 
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La Précellence procède de deux axiomes de construction irréductibles. 

 

 

La Précellence se situe à la conjonction de trois domaines de connaissances et repose 

sur trois valeurs clés et sur la maîtrise de trois habiletés. 
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Enfin, la Précellence... 

... concerne toutes les entreprises ou organismes quels que soient 

leur taille et leur activité, tous les établissements et leurs personnels 

pour l’ensemble des relations et des échanges inter et intra-

professionnels dans leur écosystème. 

... érige en principe la coexistence harmonieuse de l’amélioration 

continue, de la norme et de la règlementation dans le système de 

management unifié « QHSSE-Lean-RSE ». 

 

L’ÂME ET L’ESPRIT DE LA NOUVELLE QUALITÉ 

L’évolution de la qualité doit être bien comprise, car c’est la philosophie de la gestion 

du changement, du risque et de l’incertitude qui est en question. Dans les années 60, 

la qualité se faisait en réaction, par le traitement des non-conformités : contrôle qualité. 

Ensuite est apparue l’assurance qualité qui s’applique à analyser les causes racines des 

problèmes. L’idée de capitaliser sur le progrès ne s’est imposée que plus récemment 

avec une double évolution : l’anticipation, grâce à la maîtrise plus large et plus globale 

des processus, et l’intégration du progrès dans les pratiques. 

L’évolution d’après est en marche. Les tendances sont les suivantes :  

■ La qualité au sens QSSE s’élargit. Elle fusionne avec d’autres thématiques : la 

Qualité de Vie au Travail, l’intégration des parties prenantes, l’expérience client, 

l’environnement, la performance opérationnelle, les critères ESG et la RSE. Elle 

s’impose à la stratégie comme élément clé de la politique générale. 

■ La qualité évolue avec son temps. Elle s’appuie sur les technologies de l’industrie 

du futur dont l’intelligence artificielle, dans de nouvelles solutions avec d’autres 

moyens. Elle favorise les modèles d’organisation apprenante et se déploie dans 

des structures aplaties ou chacun est en mesure de s’exprimer et de participer. 

■ La qualité se recentre sur la simplification du management des processus. Elle 

fait usage des outils de l’amélioration continue (Kaizen) pour fixer et atteindre les 

standards de performance conformes aux critères des normes d’exigences. Par 

exemple, dans les principes HLS, la performance est un « résultat mesurable » 

qu’il faut évaluer (notamment à la clause 9 des normes ISO 9001, 14001 et 

45001), de même que la conformité et l’efficacité du système de management. 
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Tout cela pris en compte, dans la Précellence, le management des processus enchaîne 

les boucles d’amélioration continue. Une percée s’effectue par un chantier Hoshin. 

Puis des cycles types PDCA, DMAIC, A3 ou PSP (peu importe lesquels, nous ne sommes 

ni des puristes, ni des idéologues) se succèdent pour progresser pas à pas vers le 

standard à atteindre, dont il faut mesurer et maintenir le niveau de performance défini.  

Il convient alors de stabiliser la situation en s’assurant que les améliorations introduites 

ne se dégraderont pas avec le temps. Le déploiement de cycles SDCA intermédiaires va 

empêcher la détérioration des processus. Il les pérennise, réduit la variabilité et stabilise 

les standards, ce qui est aussi l’idée de fixer une cale mais en plus dynamique. 

 

L’alternance de cycles PDCA et de cycles SDCA est indispensable pour éviter les dérives 

et ne pas perdre le bénéfice des efforts accomplis dans le cadre des phases Kaizen de 

progrès incrémental et des percées radicales Hochin Kanri. Dans l’article En route vers 

le PDCA de demain, nous avons notamment souligné l’importance d’une amélioration 

continue vraiment continue dans le temps, à chaque niveau de détail du processus. 

Ceci, afin que chacun reste impliqué, conscient du bien-fondé de la démarche, mais 

aussi afin de lutter au quotidien contre les petits relâchements inévitables qui feraient 

diverger et éloigneraient de l’objectif de stabilisation.  

 

 

https://squalean.fr/en-route-vers-le-pdca-de-demain/
https://squalean.fr/en-route-vers-le-pdca-de-demain/
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Ainsi, dans la Nouvelle Qualité que Squalean déploie avec la Précellence, la gestion 

des activités et des processus, se schématise avec des cycles PDCA auxquels succèdent 

des cycles SDCA : 

 

 

LA PRÉCELLENCE : LE SMI AVEC UN COUP D’AVANCE 

Avec la précellence, Squalean renonce au fonctionnement en silos Q|S|E et adopte 

un Système de Management Intégré conforme aux normes HLS de l’ISO. Cependant, 

nous allons encore plus loin. Nous préconisons de fusionner dans le SMI non seulement 

tous les objectifs QSSE, mais aussi la conformité règlementaire, la compliance et les 

critères ESG de la RSE. Suivant notre vision d’avant-garde, le système qualité intègre 

en son cœur un modèle de développement durable. La Précellence en management 

qui défend la coexistence harmonieuse de l’intérêt général et de l’intérêt particulier, se 

donne dès lors l’ambition de ne manager que le seul et unique système unifié QRSE. 

Finalement, dans le système de management tel que nous l’envisageons, sont anticipées 

la compatibilité et l’intégration d’un vaste ensemble qui comprend les normes 

d’exigence, les normes de lignes directrices et les autres modèles d’évaluation et les 

référentiels, ainsi que les objectifs de développement durable à l’horizon 2030, 

notamment ceux qui sont interconnectés, ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au 

climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Le 

tout se déploie dans le cadre méthodologique de l’amélioration continue, des 

modèles TLS d’aide à la décision et de gestion du changement. 
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Alignée sur les normes ISO, le référentiel EFQM et d’autres systèmes d’évaluation ou de 

certification, la Précellence est surtout déjà en phase avec les normes futures ; avec les 

orientations de la nouvelle structure HLS en cours d’élaboration à l’ISO, disponible en 

2021 ou en 2022 : Task Force-14, "Revision of the High Level Structure for MSS". 

► Dans les nouvelles versions des normes, seront approfondis : le « Compliance 

Management », le « Knowledge Management », l’adaptation aux situations 

d'urgence et l’impartition (les processus d’achat et de passation de marchés).  

► La gouvernance et la culture sont au cœur des discussions : consolidation du lien 

entre la stratégie et l’opérationnel ; implication renforcée du top management. 

► La section 6.1.3 des normes ISO 14001:2015 et ISO 45001:2018 prévoit déjà 

la prise en compte explicite des exigences légales et autres dans les processus. 

Dans le nouvel HLS, les exigences de « compliance » seront accrues, notamment 

celles de mise en conformité avec les parties prenantes. 

► En ce qui concerne les dangers et les risques dans les systèmes de gestion de 

l'environnement et santé / sécurité, les exigences à respecter seront précisées et 

renforcées, qu'elles soient légales, obligatoires ou librement consenties. L’accent 

sera particulièrement mis sur le processus de maintien des exigences à jour. 

► Prise en compte du risque systémique – Les nouvelles normes seront pensées 

pour valoriser l’agilité, l’adaptabilité et la vivacité des structures en termes de 

gestion des risques et d’opportunités dans des contextes de grande incertitude.  
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Plus que jamais manager avec vision et avec vertu est un impératif. Avec la précellence, 

Squalean invite les organisations les plus capables à s’armer pour mieux anticiper les 

transformations, pour ne pas subir les changements mais en faire des atouts.  

 

L’ORGANISATION 4.0 BY SQUALEAN 

Ainsi, il apparaît bien que l’attitude et le processus de management sont les clés de la 

Nouvelle Qualité. Le dire ne consiste pas à énoncer une évidence. Encore moins une 

banalité. L’accepter, c’est un peu renoncer aux grandes stratégies rectilignes en terrain 

plat et par temps calme, ainsi qu’à la planification stratégique. En réalité, les entreprises 

se débattent dans un contexte changeant et perturbé qu’elles doivent savoir décrypter, 

un environnement aventureux où les prévisions linéaires n’aident plus. 

Dans les moments de calme, elles devraient s’organiser et se renforcer pour répondre 

à la double menace systémique d’événements de grande ampleur qu’elles voient venir 

de loin, qui vont changer la donne de façon certaine, tels la crise écologique ; et de 

chocs soudains, imprévus et plus ou moins imprévisibles, tels que la pandémie de Covid. 

S’il est essentiel d’avoir une vision, force est d’admettre que les spéculations sur l’avenir 

aident peu. Se réfugier dans l’idéologie ou l’incantation, encore moins. Beaucoup plus 

utile est, sur la base de solides valeurs, de se confronter à la réalité du présent pour 

comprendre l’existant en profondeur. Il faut pour cela que l’organisation soit affûtée 

et souple, capable d’anticiper et que le groupe s’accorde en un instant sur la situation. 

Mobiliser les ressources nécessaires, tirer parti des processus collectifs, réagir sans délai, 

s’adapter et saisir les opportunités qui se présentent, tout cela se réussit d’autant mieux 

que le système de management est impeccable. Cette Organisation 4.0 telle que nous 

l’espérons, applique les principes de la Précellence en management. Elle à la fois 

agile, engagée et libérée et concilie l’efficience économique avec l’éthique des affaires.  
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Le livre blanc de Squalean fait le lien avec ce qu’on vient de se dire, et tout ce que 

nous avons partagé au cours de cette période de l’Avent. Nous vous l’adresserons de 

grand cœur si vous le souhaitez. Il suffit que vous nous en fassiez la demande.  

 

 

À vous la parole ! Faites-nous part de votre ressenti ou de votre expérience, et 

laissez-nous vos commentaires en retour.  

Pour en apprendre plus, consultez https://squalean.fr/vision/  

Vous pouvez aussi nous contacter : https://squalean.fr/contact/. 

#Squalean #Squalinoo #precellence #precellenceenmanagement #excellence 

#excellencereglementaire #excellenceoperationnelle #excellencecitoyenne #rse 

#qualité #qualiteperformance #nouvellequalité #managementopérationnel 

#calendrierdelavent #calendrierdelavent2020 

 

 

 

https://squalean.fr/vision/
https://squalean.fr/contact/
https://squalean.fr/contact/
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À l’occasion de la fin d’année 2020, Squalean a 

produit le Calendrier de l’Avent 2020 de 

Squalinoo. Constitués d’articles de blog, ces 

morceaux choisis parcourent le spectre des 

thèmes du management organisationnel qui nous 

sont chers. 

Pour 2021, nous avons décidé de les compiler 

dans ce recueil que nous vous offrons avec plaisir 

comme cadeau de Nouvel An. 

Nous prévoyons d’enrichir et de renouveler ce 

corpus au fil du temps. En attendant, recevez nos 

vœux les meilleurs pour une année  

forcément passionnante, puisque riche 

 en incertitude, donc en potentialité de 

changement et de management 

 organisationnel  

innovant. 


